INTITULE DE l’ACTION :
ANALYSTES DE LA PERFORMANCE
DATES & HORAIRES :
Dates :
Du 3 au 5 décembre 2019
Horaires :
J 1 : 13h30 – 19h00
J 2 : 8h30 - 19h00
J3 : 8h30—16h30

NOM DU CHEF DE PROJET : Christophe ROUFFET
Objectifs pédagogiques* :
L’objectif de ce module est que le stagiaire soit capable de :
-

Situer sa mission à l’interface entre les cellules de performance et les ressources scientifiques
Avoir un regard critique sur les process et les outils d’analyse qu’il met en œuvre
Travailler dans le RNASP
Mobiliser un réseau large de ressources ou de pairs
Intégrer ses actions dans une démarche d’innovation
Être informé sur l’actualité de la recherche en sport de haut niveau et le développement du
RNASP.

Programme détaillé* :
Les trois jours s’articulent autour de problématiques professionnelles des stagiaires.
La première journée est destinée à une inclusion, puis à un tour d’horizon des thématiques.
Les deux journées suivantes sont dédiées à de témoignages et à de l’échange de pratique suivi
d’apports scientifiques/théoriques ou expérientiels sur les sujets abordés.
Le module se termine par un temps de bilan et de Déclusion.
Profils formateurs :
-

Jean François ROBIN (Pôle Performance INSEP)
Adrien MARCK (Pôle Performance INSEP)
Christophe ROUFFET (unité des managers INSEP

Description* :
-

Une formation d’une durée de 3 jours qui se déroule à l’INSEP
Effectif de 8 à 16 personnes

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement :
La formation s’appuie sur des témoignages, des partages d’expériences entre pairs, des éclairages
théoriques, des études de cas, et des mises en pratique ….
-

Questionnaire pré module afin de cerner les attentes et la situation professionnelle des
stagiaires,
Mise en situation
Méthodologie de questionnement et d’exploration professionnelle
Questionnaire de satisfaction
Supports des intervenants
Bibliographie adaptée.

Conditions spécifiques* :
Public visé :
-

Ce module s’adresse aux analystes de la performance, aux référents scientifiques des
fédérations et des établissements, aux responsables de projets de recherche des fédérations.

Contact :
Catherine NGUYEN
catherine.nguyen @insep.fr - 01 41 74 43 09

