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Calendrier des Formations Professionnelles APFA pour l’année scolaire 
2013-2014 

  
 

Intitulé  de la formation 

 
 

Public visé 

 
Objectifs et 

Contenu 

 
     
    Dates 

 
 

Effecti
f 

 
Nombre 
d’heure

s 
En 

centre 

 
Nombre 
D’heures 

En 
stage 

 

 
 

Cout de la 
formation 

 
 

Certificati
on 

 
 

Préparateur 
Physique de 

Sportif de 
Haut Niveau 

 
 

Certificat de 
compétences de 

Préparateur 
Physique de sportifs de 

haut niveau 
Formation Modulaire 

 
 

BPJEPS-
Métiers de la 

forme- 
STAPS et 

entraineur 

 
7 modules 

Enseignement 
théorique et 

pratique pour 
préparer des 
Sportifs de 

Haut Niveau 

Semaine 
de remise à 

niveau 
Du 30/09 

au 
05/10/13 

Formation 
26/10/13 

au 
25/05/14 

 
 

Min  
10 

 
 Max 
   20 

 
 

126h/ 
42 h de 
remise à 
niveau 

 
 
 
 

120H 

 
Avec prise 
en charge 

2400€ 
 

Sans prise 
En charge 

2200€ 
1 module 

200€  

 
 

Epreuve 
de 

Certificati
on 

devant 
Jury 

 
 

Maintien de 
l’autonomie 

de la personne 

 
 
 

Certificat de 
spécialisation maintien 

d’autonomie de la 
personne. 

Formation en 
alternance 

 
 
 

BPJEPS-AGFF 
Métiers de la 

forme 
STAPS 

2 UC 
Encadrement 
de groupe et 

conduite 
d’action 

d’animation 
participant au 

maintien 
d’autonomie 

de la 
personne 

 
 
 

06/01/14 
au 

16/05/14 

 
 
 

Min  
10 

 
Max 
20 

 
 
 
 

105H 

 
 
 
 

45H 

 
Avec prise 
en charge 
960,75€ 

 
Sans prise 
en charge 

735 € 

 
Epreuve 

de 
Certificati

on 
devant 

Jury 

 
Accompagnem

ent et 
maintien de la 

personne 
handicapée 

 
 

Certificat de 
spécialisation 

accompagnement de la 
personne handicapée 

Formation en 
alternance 

 
 
 

BPJEPS-AGFF 
Métiers de la 

forme 
STAPS 

3 UC 
Initiation 

découverte 
d’activités à 

caractère 
sportif, 

intégration 
des 

personnes en 
situation de 

handicap 

 
 
 

14/11/13 
Au 

31/03/14 

 
 
 

Min 
   10 

 
Max  

   20 

 
 
 
 

105H 

 
 
 

   45H 

 
Avec prise 
en charge 
960,75€ 

 
Sans prise 
en charge 

735 € 

 
Epreuve 

de 
Certificati

on 
devant 

Jury 

 
 

Coach sportif 
 
 
 

 
 
 

« Coach sportif un 
métier d’avenir » 

Formation continue 

 
 

BPJEPS-AGFF 
Métiers de la 

forme 
STAPS 

6 jours 
construire et 
commercialis
er ses séances 
de coaching. 
Formation 

technique et 
commerciale 

Début de la 
formation  
Décembre 

2013 
 
 
 
 
 

 
 

Min  
10 

 
Max  

20 

 
 

49H 

  
Avec prise 
en charge 

690€ 
Sans prise 
en charge 

399€ 

 
 

Attestatio
n de suivi 
de stage 

 
Formation  
méthodes 

Pilâtes 
 
 
 

 
 
 

« Body and Mind » 
Formation continue 

 
 

BPJEPS-AGFF 
Métiers de la 

forme 
STAPS. 

 

 
7 modules en 
6 week-ends 
Construire 

des séances 
de gym douce 
de pilâtes et 
de relaxation 

 
 

Début de la 
formation 

Janvier 
2014 

 
 
 

Min  
10 

 
Max  

20 

 
 
 

84H 

  
Avec prise 
en charge 

990€ 
 

Sans prise 
en charge 

672€ 

 
 

Certificat 
de 

Compéte
nces 

 
Formation 
Coaching 
Mental 

 
« Libérer son potentiel 

et développer son 
leadership » 

Techniques PNL 
Formation continue 

 
 
 

Tous publics 

3week-ends 
Développer  
la confiance 

en soi la 
créativité et 
l’aptitude à 
convaincre 

 
Début de la 
formation 

 2014 

 
Min  
10 

 
Max  

20 

42H  Avec prise 
en charge 

590€ 
 

Sans prise 
en charge 

336€ 

 
Certificat 

de 
Compéte

nces 
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Formation Continue - A.P.F.A - formation dédiée aux Métiers du Sport 
« Certificat de compétences de Préparateur physique de sportifs de Haut Niveau » 

du 26 Octobre 2013 au 25 mai 2014.Formation en alternance 

LE PROGRAMME OBJECTIFS 

Semaine de remise à niveau optionnelle 
30 Septembre au 05 Octobre 2013  
Remise à niveau sur les connaissances en Anatomie Physiologie 
Biomécanique .Les grands principes de la musculation. 
MODULE 1:  
26/27 Octobre 2013. Introduction à la préparation physique. Les bases 
physiologiques de l'entrainement. Les qualités physiques. 
 
 MODULE 2 : 
 23/24 Novembre 2013. La force au service de la préparation 
physique. Les méthodes de développement de la force. L’haltérophilie 
et la préparation physique. 
 
 MODULE 3 : 
28/29 Décembre 2013. Analyse de l'activité .sports collectifs, sports 
individuels. 
 
  MODULE 4 :  
 25/26 Janvier 2014. Les tests d'évaluation  
22/23 Février 2014 La technologie au service de l’entrainement. 
Logiciels .Cardio- fréquencemètre .GPS  
 
 MODULE 6 :  
 29/30 Mars 2014  La planification  de l’entrainement .L’entrainement 
physique intégré EPI 
 
 MODULE 7:   
26/27 Avril 2014 La pliométrie .La qualité de vitesse 
 
MODULE 8 : 
24/25 Mai 2014  Traumatologie, Nutrition, Approche psychologique. 

 
 

  
  
 

 
Acquérir les connaissances 
théoriques et pratiques pour 
conduire la préparation physique 
dans une structure sportive 
 
 

PUBLICS 

 
  BPJEPS  Forme et Force 
 Brevet d’Etat, HACUMESE 
 STAPS, DU  
 Entraineurs  5 ans 

d’expérience 
 
 

LIEU DE FORMATION 

 
APFA, SMUC, Set Squash Club. Des 
déplacements sont à prévoir INSEP 
Paris et ESP Consulting Aix en 
Provence. 
 
 

Tarifs 

 
 2400 €  avec prise en 

charge complète 
 2000 € sans prise en 

charge 
 200 € pour un week-end 

de stage  
 

Frais d’inscriptions : 55€ 

INTERVENANTS 

Clôture des inscriptions : 21 Octobre 2013 
Les dossiers d’inscriptions et la fiche complète de la formation  sont à retirer au siège de l’APFA ou téléchargeable sur le site. 

Un CERTIFICAT de présence sera remis systématiquement à chaque stagiaire. La formation  se fera sous forme de cours, d’ateliers 

interactifs et de groupe de travail. Les intervenants sont des professionnels expérimentés dans le domaine de la préparation 
physique. Possibilité de financement POLE EMPLOI.OPCA dans le cadre du plan de formation. Les formations continues permettent  
Aux entraineurs, coachs sportifs animateurs ou moniteurs de se perfectionner d’acquérir plus de compétences afin d’être plus 
compétitifs sur le marché de l’emploi. 
Responsable formation : Laurence FOUCQUETEAU - Directrice de l’APFA, Jury expert DRJSCS. 
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Formation Continue - A.P.F.A - formation dédiée aux Métiers du Sport 
« Certificat de spécialisation maintien d’autonomie de la personne » 

Du 06 Janvier 2014 au 16 Mai 2014 
LE PROGRAMME OBJECTIFS 

UC 1  

6 janvier 2014 au 10 Janvier 2014 
EC de prendre en compte les caractéristiques des personnes 
concernées par une perte importante d’autonomie pour préparer 
une action d’animation. 
 
UC 2  
10 au 14 février 2014 
17 au 21 Mars 2014 
EC de conduire une action d’animation participant au maintien de 
l’autonomie de la personne. 
 
Clôture des inscriptions : le mercredi 13 Novembre 2013 
 
 
Possibilité de financer sa formation par la mission locale, le Pole 
Emploi, le service du personnel de l’entreprise, les organisations 
professionnelles les fonds d’assurances formation… 

Encadrement de groupe et la 
conduite d’action d’animation 
autour au maintien de l’autonomie 
de la personne. l’organisation et à 
la gestion des animations 
participant au maintien de 
l’autonomie de la personne  

PUBLICS 

BPJEPS Forme et Force, activités de la 
Randonnée, Activités Physiques pour 
tous, Cirque, Activités Equestres Activités 
Nautiques, Pugilistiques Sports Collectifs, 
Golf ,Pêche, Sport Automobile  

 
 

LIEU DE FORMATION 

APFA - Les Saint-Anges  
272 Avenue de Mazargues-13008 

TARIFS 

 Avec Prise en charge : 

960,75€ 
 Sans prise en charge : 735€      

 Frais  d’inscription : 20€ 

INTERVENANTS 

 

 
Certification : Diplôme professionnel de niveau IV délivré par le Ministère de la Santé et des Sports et de cohésion sociale Le 
certificat de spécialisation est obtenu par l’acquisition de 2 unités capitalisables (UC) 
Les dossiers d’inscriptions et la fiche d’information complète sont à retirer au siège de l’APFA ou à télécharger  sur le site internet 
de l’APFA : www.apfa-formation.fr 
Un CERTIFICAT de spécialisation sera remis en fin de formation à chaque stagiaire. Les formations continues permettent aux 
entraineurs, coachs sportifs animateurs ou moniteurs de se perfectionner d’acquérir plus de compétences afin d’être plus 
compétitifs sur le marché de l’emploi. 

Responsable formation : Laurence FOUCQUETEAU - Directrice de l’APFA, Jury expert DRJSCS. 
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Formation Continue - A.P.F.A - formation dédiée aux Métiers du Sport 

« Certificat de spécialisation accompagnement et maintien de la personne 
handicapée » 

Du 14 Novembre 2013 au 31 Mars 2014 
LE PROGRAMME OBJECTIFS 

UC 1  

Du 18 Novembre 2013 au 23 Novembre 2013 : 35 heures 
Etre capable de concevoir un projet d’animation sportive à 
partir des caractéristiques de publics et de leurs 
environnements. 
 
UC 2 –UC 3  
Du 16 Décembre 2013 au 21 Décembre 2013 : 35 heures 
UC 2 : Etre capable d’animer des activités sportives intégrant 
les personnes ayant un handicap physique et sensoriel. 
 
UC 2 – UC 3  
Du 03 Janvier 2014 au 7 Févier 2014 :35 heures 
UC 3 : Etre capable de conduire des activités sportives en 
prenant en compte les besoins singuliers des personnes. 
 
Clôture des inscriptions : le vendredi 11 Octobre 2013 
 
Possibilité de financer sa formation par la mission locale, le Pole 
Emploi, le service du personnel de l’entreprise, les organisations 
professionnelles les fonds d’assurances formation… 
 
 

Encadrement de groupe et la 
conduite d’action d’animation 
autour au maintien de l’autonomie 
de la personne  l’organisation et à 
la gestion des animations 
participant au maintien de 
l’autonomie de la personne  

PUBLICS 

 BPJEPS Forme et Force, activités de la 
Randonnée, Activités Physiques pour 
tous, Cirque, Activités Equestres Activités 
Nautiques, Pugilistiques Sports Collectifs, 
Golf ,Pêche, Sport Automobile  

 
 

LIEU DE FORMATION 

APFA - Les Saint-Anges  
272 Avenue de Mazargues-13008 

TARIFS 

 Avec Prise en charge : 

960,75€ 

 Sans prise en charge : 735€      

Frais  d’inscription : 20€ 

INTERVENANTS 

 

 
Certification : Diplôme professionnel de niveau IV délivré par le Ministère de la Santé et des Sports et de la cohésion 
sociale. Le certificat de spécialisation est obtenu par l’acquisition de 3 unités capitalisables (UC) 
Les dossiers d’inscriptions et la fiche d’information complète sont à retirer au siège de l’APFA ou à télécharger  sur le site 
internet de l’APFA : www.apfa-formation.fr 
 Les formations continues permettent aux entraineurs, coachs sportifs animateurs ou moniteurs de se perfectionner 
d’acquérir plus de compétences afin d’être plus compétitifs sur le marché de l’emploi. 

Responsable formation : Laurence FOUCQUETEAU - Directrice de l’APFA, Jury expert DRJSCS. 
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Formation Continue - A.P.F.A - formation dédiée aux Métiers du Sport 
« Formation Coach Sportif un métier d’avenir » 

Début de la formation : Décembre 2013 
LE PROGRAMME OBJECTIFS 

 APPROCHE TECNHIQUE   

  

  Connaitre Les différents publics  
 Définir les Objectifs du client 
 La prise en charge du client 
 Les bases des exercices  
 La nutrition 
 Apprendre à utiliser du petit matériel 

APPROCHE COMMERCIALE   

 

 Comment créer sa structure (formes, statuts 
juridiques assurances) 

 Apprendre à démarcher sa clientèle 
 Fidéliser sa clientèle 
 Le marketing sportif  
 Les stratégies de vente en 7 points 

 
 
 
 

Acquérir les compétences techniques et 
commerciales pour devenir un Coach 
Sportif. 
Développer son entreprise de coaching et 
générer plus de revenus. 
 

PUBLICS 

 Educateur sportif BPJEPS,  

 Brevet d’état, 

 Stagiaire BPJEPS en formation.  
 

LIEU DE FORMATION 

APFA - Les Saint-Anges  
272 Avenue de Mazargues-13008 

TARIFS 

6 Jours  de formation 
49 h théoriques et pratiques 

Avec aide : 690€ 
Sans aide : 399€ 

INTERVENANTS 

Jean Alain URANIE, coach sportif, 
préparateur physique, formateur. 
 
Fréderic Bonnet, Coach sportif 
Préparateur Physique, Responsable 
des formations APFA. 
 
 

 
Les dossiers d’inscriptions et la fiche d’information complète sont à retirer au siège de l’APFA ou à télécharger  sur le site 
internet de l’APFA : www.apfa-formation.fr. Un certificat de présence sera remis systématiquement à chaque stagiaire. 

La formation  se fera sous forme de cours, d’ateliers interactifs et de groupe de travail. Les intervenants sont des 

professionnels expérimentés dans le domaine du Coaching Sportif et du Marketing Sportif. Possibilité de financement 
POLE EMPLOI.OPCA dans le cadre du plan de formation. Les formations continues permettent aux entraineurs, coachs 
sportifs animateurs ou moniteurs de se perfectionner d’acquérir plus de compétences afin d’être plus compétitifs sur le 
marché de l’emploi. 

Responsable formation : Laurence FOUCQUETEAU - Directrice de l’APFA, Jury expert DRJSCS. 

http://www.apfa-formation.fr/
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Formation Continue - A.P.F.A - formation dédiée aux Métiers du Sport 

« Formation Body and Mind »  
Début de la formation : janvier 2014 

 

LE PROGRAMME OBJECTIFS 

Modules Pilâtes  -3 Modules  

 Les principes de base pour construire des séances de 
Pilâtes efficaces et motivantes 

 Connaissances des Muscles profonds du corps 
 Maitrise des techniques de respiration  

Module Gym Douce – 3 Modules 

 Données physiologiques  
 Approche autour de la musculation 
 Contenue des séances  
 

Module complémentaire – 1 Module 

  Yoga relaxation et méditation 
 

 

 
 

  

Acquérir les compétences pour 
conduire des séances de  gym douce 
autour des diverses techniques 
inspirées du Pilâtes du yoga et de la 
méditation. 
 

PUBLICS 

 Educateur sportif BPJEPS,  
 Brevet d’état, 
 Stagiaire BPJEPS en 

formation.  
 Toute personne évoluant 

dans le secteur de la remise 
en forme. 

LIEU DE FORMATION 

APFA - Les Saint-Anges  
272 Avenue de Mazargues 

TARIFS 

6 Week-ends  - 7 modules 
84  théoriques et pratiques 

Avec prise en charge : 990€ 
Sans Prise en charge : 672€ 

INTERVENANTS 

Jean Alain URANIE, coach sportif, 
préparateur Physique  
Morgane BEAUVINON, Instructeur 
Pilâtes certifié. 
 
 

Les dossiers d’inscriptions et la fiche d’information complète sont à retirer au siège de l’APFA ou à télécharger  sur le site 

internet de l’APFA : www.apfa-formation.fr.Un certificat de présence sera remis systématiquement à chaque stagiaire. La 
formation  se fera sous forme de cours, d’ateliers interactifs et de groupe de travail. Les intervenants sont des 

professionnels expérimentés dans le domaine du Coaching Sportif et du Marketing Sportif. Possibilité de financement 
POLE EMPLOI.OPCA dans le cadre du plan de formation. Les formations continues permettent aux entraineurs, coachs 
sportifs animateurs ou moniteurs de se perfectionner d’acquérir plus de compétences  afin d’être plus compétitifs sur le 
marché de l’emploi. 

Responsable formation : Laurence FOUCQUETEAU - Directrice de l’APFA, Jury expert DRJSCS. 
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Formation Continue - A.P.F.A - formation dédiée aux Métiers du Sport 
« Formation Coach Mental  »  
Début de la formation en 2014 

 

LE PROGRAMME OBJECTIFS 

Les Bases du Coaching  

 Le coaching personnel 
  Le coach 
 La personne coachée 
 L’accompagnement Coaching 

 

Approche technique 

 Le démarrage du Coaching 
 La détermination de l’objectif 
 La gestion du changement 
 Les outils du Coach 

 
Clôture des inscriptions :  
 

Développer son leadership et la 
confiance en soi. Apprendre à 
atteindre ses objectifs. 

PUBLICS 

 Educateur sportif BPJEPS,  
 Brevet d’état, 
 Stagiaire BPJEPS en 

formation.  
 Toute personne évoluant 

dans le secteur de la remise 
en forme. 

LIEU DE FORMATION 

APFA - Les Saint-Anges  
272 Avenue de Mazargues-13008 

TARIFS 

3 Week-ends  -2 modules 
42h h théoriques et pratiques 

Avec prise en charge : 590€ 
Sans Prise en charge : 366€ 

INTERVENANTS 

 
 
 

Les dossiers d’inscriptions et la fiche d’information complète sont à retirer au siège de l’APFA ou à télécharger  sur le site 

internet de l’APFA : www.apfa-formation.fr.Un certificat de présence sera remis systématiquement à chaque stagiaire. La 
formation  se fera sous forme de cours, d’ateliers interactifs et de groupe de travail. Les intervenants sont des 

professionnels expérimentés dans le domaine du Coaching Mental et du Coaching  Sportif. Possibilité de financement 
POLE EMPLOI.OPCA dans le cadre du plan de formation. Les formations continues permettent aux entraineurs, coachs 
sportifs animateurs ou moniteurs de se perfectionner d’acquérir plus de compétences afin d’être plus compétitifs sur le 
marché de l’emploi. 

Responsable formation : Laurence FOUCQUETEAU - Directrice de l’APFA, Jury expert DRJSCS 
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