FORMATION CONTINUE DES TECHNICIENS
DIPS (

INITIATEUR PUBLIC SENIORS)

OBJECTIFS

 Etre capable d’appréhender les caractéristiques des différents publics séniors
de plus de 50 ans
 Etre capable d’intervenir collectivement, tout en prenant en compte les
spécificités sanitaires individuelles, auprès du public sénior en club
 Etre capable d’initier et d’accompagner un projet de club en direction de public
de 50 ans et plus

INTERVENANTS

 Responsable : Sandrine BERNARD, Conseillère Technique Nationale
 Formateur : Michel POLIKAR, DTN Adjoint de la Fédération Française de la
Retraite Sportive
 Intervenant : David TOUPE, Conseiller Technique National, référent Badminton
pour tous
 Intervenants du corps médical

DATE
LIEU

15H de formation du mercredi 07 (10h) au jeudi 08 juin 2017 (16h)
à Cholet (49)

CONTENUS

 S’approprier les caractéristiques du public sénior
 Comment adapter sa pédagogie d’animation, d’échauffement et d’entraînement
en fonction des séniors (théorie et pratique)
 Découvrir et appréhender les contenus du Dispositif Séniors (DS)
 Appréhender la notion de projet en lien avec le DS
 Apport de contenus « sport/santé » spécifique au public sénior
 Partage d’expériences et échanges sur les projets pour le public sénior

PUBLIC
NOMBRE DE
PLACES

PARTICIPATION
FINANCIERE

 Titulaires de l’Animateur Bénévole 2 Adultes ou Jeunes ou équivalent
 Titulaires de l’Entraîneur Bénévole 1 ou équivalent
 Titulaire d’une qualification professionnelle (CQP animateur de Badminton,
DEJEPS ou DESJEPS mention Badminton)
15
 Frais pédagogiques : 300€
Des prises en charge existent et nous vous invitons à nous contacter dès que
possible pour faire un point sur celles qui pourraient s’envisager pour vous,
notamment pour les salariés.
Pour ceux qui n’auraient pas de possibilité de prise en charge, les frais
pédagogiques seront de 150€ (se renseigner auprès de FormaBad)
 Frais annexes : à la charge des stagiaires

INSCRIPTIONS

Avant le 12 mai 2017
A FormaBad, formation@ffbad.org

CONTACT

David TOUPE : 06.20.36.17.28 ou david.toupe@ffbad.org
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