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FAIRE EVOLUER SON OFFRE DE PRATIQUE 

PROJET OFFRE DE FORMATIONS SPORT 2019 

 
Objectifs pédagogiques de la formation 

 

Analyser la demande sociale d’activité physique ou sportive (APS) et proposer une offre adéquate 

1. Être en capacité de réorienter les activités en direction du sport comme outil de 
développement… 

2. Être en capacité d’identifier, animer et formaliser des partenariats innovants, nouveaux et 

fédérateurs sur son territoire 

3. Être en capacité de réorganiser en interne les différentes missions/tâches et compétences en 

binômes bénévoles/salariés 

Être en capacité de se démarquer stratégiquement comme positionnement opportun sur son territoire 
 
 

Contenu et déroulement de la formation en présentiel (et/ou en FOAD, si cela est le cas) 

 

JOUR 1 : IDENTIFIER ET ANALYSER LA DEMANDE DE PRATIQUE D’APS DE SON TERRITOIRE LE 
PLUS COMPLET POSSIBLE 

1. L'indispensable diagnostic de départ 
• La préparation du diagnostic : Pouvoir rencontrer un dirigeant bénévole et 

l’équipe de salarié, identifier les personnes ressources sur lesquels je pour- 
rais m’appuyer et ne pas hésiter à se documenter. 

• Analyse des besoins : organisation d'un diagnostic territorial approfondi au- 
tour de la thématique du sport : attentes de mon territoire, besoins et 
comportements de la population « public cible », offres concurrentes, etc. 
Réalisation d'un Benchmark 

• Diagnostic interne : moyens (humain, technique, matériels, logistique, fi- 
nancier) disponibles, l’outil S.W.O.T 

• Méthodes de recueil et d'analyse d’information 
2. Environnement et ancrage territorial : quelle posture adopter ? 

• Quelle est la place de l’association sur mon territoire : son positionnement 
et ses relations avec les acteurs clés du territoire 

• Les approches à retenir pour réfléchir à sa gamme de prestations : orienta- 
tion utilisateur, dimension service, démarche qualité 

3. Les acteurs de mon territoire : création d’une carte d’identité pour chacun 
comprenant 

• Nom/Lieu d’implantation/Publics/Activités proposées/Le tarif/Les qualifi- 
cations des animateurs ? éducateurs/Les perspectives 

4. Le cœur d’activité de mon association : Nature et forme des activités propo- sées et 
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par publics bénéficiaires : 
• Mon degré de « structuration et formalisation » du projet associatif : un 

projet associatif non formalisé ? Peu de projection dans le temps ? Décon- 
nection projet associatif/environnement 

5. La concurrence sur mon territoire 
 
Un éclairage thématique : le plus autour de l’entreprise 

- LA PLACE, LES RÔLES ET MISSIONS DE MA STRUCTURE DANS LE PAYSAGE ENTRE- 

PREUNARIAL DE MON TERRITOIRE 

• Enjeux et impacts des réseaux d’entreprise sur mon développement de pro- 

duit sport et santé en entreprise 

• Comment positionner mon association dans ce paysage entrepreunarial et at- 

teindre mes objectifs stratégiques de développement 

• Un projet stratégique de développement économique à structurer : par où 

commencer? 

 
IDENTIFIER LES PUBLICS CIBLES 

1. Repérer les caractéristiques des publics bénéficiaires de l’association : 
membres, usagers et clients et l’évolution de leur nombre 

2. Repérer les caractéristiques des publics cibles sur mon territoire 
3. Qui sont-ils ? Où sont-ils ? Quels sont leurs habitudes de vie ? Leur quotidien ? Autres 
4. Connaissance des réseaux d’associations de bénéfiaires/Population commu- nale/du 

territoire. Les associations communales organisée par tranche d’âge : petite enfance, 
enfance/ado, adulte et sénior 

 
 
JOUR 2 : PROPOSER UNE NOUVELLE OFFRE DE PRATIQUE ET DIVERSIFIER SON ACTIVITE 

1. La diversification des activités / Adaptation à la demande : comment opérer ce choix 
et prioriser mon offre 

2. Une logique d’offre et pas de réponse à une demande 
3. La diversification des activités de mon association 

 

Le plus autour de l’entreprise 

- Zoom sur la place d’une offre d’APS et Santé pour un public Adulte actif 
• Dernières études, données et plans nationaux incontournables autour de notre thématique 

: Approfondissement du niveau 1 

(1) Les différents plans nationaux et les différents ministères engagés dans la pro- motion 

du sport et de la santé en entreprise 

(2) Zoom sur le nouveau plan SANTE ET TRAVAIL 2017-2020 

(3) Les indicateurs de bien-être au travail par le sport à identifier, maitriser et reporter 

dans les outils de communication à concevoir 
(4) PNNS, ANACT, CARSAT, INRS, SANTE PUBLIQUE FRANCE, etc… 

 
- Les produits, offres et savoir faire à concevoir sur mon territoire pour mon asso- ciation/structure 

• Les outils existants sur le territoire national : lesquels sont-ils ? où je suis en capacité de les 
identifier? Lesquels je peux sélectionner ? 

(5) Compte tenu de mes domaines d’activités et des compétences en formation, quels 

produits et prestations je peux concevoir et structurer pour répondre au plus proche 

de la demande du tissu économique de mon secteur géographique : P.O 

(6) Ptit-déj, after-work, atelier, journée, forum, work-shop : objectif, contenu, modalités 
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d’intervention, durée et stratégies à promouvoir : quel choix faire ? 
 

- La communication dans mon rôle et mes missions de développeur dans l’associa- tion/structure 

• Mon positionnement marketing : comment dissocier ou associer mon domaine d’expertise avec 
celui de la promotion des offres et des produits entreprise ? 

(7) La vente et la promotion de mon produit : comment, avec quoi, pour qui, pour- quoi ? 

(8) Mon O.F et sa communication : quel est son rôle, quelles sont mes missions et 

comment je me positionne compte tenu de ce positionnement entreprise? 

(9) Communiquer son offre efficacement : motiver mon interlocuteur en utilisant les 5 clés 

de performance à l’oral 

Adopter un comportement en adéquation avec la situation / Être entendu par le destinataire , c’est 
à dire le client potentiel 
 

 
 

 

 

 
   

 
  

 
 

  
 

 

 
  

   
 

 
  

 

  

 
 

 
 

 

 

 

 
   

  

   

   
 

   
 

   

 
   




