
FORMATION ET CERTIFICATION 
À LA PRÉPARATION MENTALE  
DU SPORTIF

FORMATION  : 
MAITRISER LA PRÉPARATION MENTALE 
DU SPORTIF ET L’ADAPTER À SON PUBLIC

CERTIFICATION : 
CERTIFICAT DE PRÉPARATION MENTALE 
POUR LA PERFORMANCE PROFESSIONNELLE



OBJECTIFS DE LA FORMATION

Au sortir de la formation chaque stagiaire maitrise les outils de la Préparation Mentale 

et sait accompagner un sportif sur les points suivants : 

• Motivation : mesurer et booster la motivation du sportif à pratiquer son sport

• Fixation d’objectifs : faire que le sportif ait des objectifs soutenant l’effort et la 

résilience

• Discours interne : couper un discours interne limitant la performance et le remplacer 

par un discours soutenant la performance

• Stress : couper un stress limitant la performance

• Concentration : consolider la concentration du sportif

• Comportement : gérer les comportements du sportif limitant la performance

̽�$IͤUPDWLRQ�HW�FRQͤDQFH�HQ�VRL���U«VRXGUH�XQ�SUREOªPH�G̵DIͤUPDWLRQ�RX�GH�FRQͤDQFH�

en soi limitant la performance du sportif

• Convalescence : utiliser l’imagerie technique pour maintenir le niveau du sportif 

pendant une période d’inactivité sportive

PROGRAMME DE LA FORMATION

Introduction générale 

Outil Motivation 

Outil Fixation d’objectifs

$IͤUPDWLRQ�GH�VRL�HW�FRQͤDQFH�HQ�VRL�

Outil Routines 

2XWLO�,PDJHULH�PHQWDOH�

Outil Gestion du stress

Outil Discours Interne 

Outil Concentration

Synthèse générale

&DV�SUDWLTXHV�G̵HQWUDLQHPHQW



PUBLIC 

PRÉREQUIS

LIEU, DATE ET DURÉE DE LA FORMATION

02<(16�3�'$*2*,48(6��7(&+1,48(6�(7�'̵(1&$'5(0(17b

MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

COMPÉTENCES ET QUALIFICATION DES PERSONNES QUI ASSISTENT PENDANT LA 
FORMATION

NATURE DES TRAVAUX ET DURÉE

Cette formation s’adresse aux sportifs et aux entraîneurs salariés des Associations et des Clubs sportifs.
Elle s’adresse également aux autoentrepreneurs en milieu sportif.

Disposer d’une expérience au sein d’une association sportive ou d’un club sportif.

/LHX�GH�IRUPDWLRQb��(�/HDUQLQJ��
'DWH�G̵RXYHUWXUH�GH�OD�VHVVLRQ�GH�IRUPDWLRQb��¢�G«ͤQLU�DYHF�OH�FDQGLGDW�
Date de fermeture de la session de formation : 1  mois après la date d’ouverture.
'XU«Hb�����KHXUHV�(acquisition et mise en œuvre des connaissances).

mb6OLGHV�YLG«Rb}�FRPPHQW«V�HW�DQLP«V�
Entrainements pratiques pour valider la bonne acquisition des connaissances.
/HV�SDUWLFLSDQWV�E«Q«ͤFLHQW�G̵XQ�VXLYL�S«GDJRJLTXH�HW�G̵XQH�DVVLVWDQFH�WHFKQLTXH�DLQVL�TXH�G̵XQ�
suivi par un formateur qui peut être soit Pierre Pupier soit un des experts pédagogiques de LNF.

6XLYL�GH�O̵DYDQFHPHQW�GHV�VWDJLDLUHV�
3DUFRXUV�G̵DFTXLVLWLRQ�GH�FRQQDLVVDQFH�DSSU«FL«�HQ�ͤQ�GH�IRUPDWLRQ�SDU�O̵«TXLSH�S«GDJRJLTXH�
3DUFRXUV�GH�PLVH�HQ�ĕXYUH�GHV�FRQQDLVVDQFHV�DSSU«FL«�HQ�ͤQ�GH�IRUPDWLRQ�SDU�O̵«TXLSH�S«GDJRJLTXH�
8QH�DWWHVWDWLRQ�HQ�ͤQ�GH�IRUPDWLRQ�HVW�UHPLVH�¢�FKDTXH�VWDJLDLUH�¢�O̵LVVX�GX�SDUFRXUV�
b

La formation sera assistée par Monsieur Guillaume Bonneviot, qui possède une excellente connaissance 
du contenu de la formation et une forte expérience dans le suivi et l’accompagnement de stagiaires durant 
XQ�SDUFRXUV�GH�H�OHDUQLQJ�

Et également par Pierre Pupier, 15 ans d’expérience en management d’équipe, expert en pédagogie et en 
fonctionnement de l’apprentissage chez l’être humain, et disposant d’une excellente connaissance de la 
formation concernée et de la Préparation Mentale.

Le cas échéant, un/e expert/e psychologue diplômé/e et préparateur/rice mental/e des sportifs de haut 
niveau pourra être sollicité/e.
b

Entrainements pratiques durant la formation et restitution des travaux demandés le cas échéant.



MODALITÉS TECHNIQUES SELON LESQUELLES LE STAGIAIRE EST ACCOMPAGNÉ OU 
ASSISTÉ, LES PÉRIODES ET LES LIEUX MIS À SA DISPOSITION POUR S’ENTRETENIR 
AVEC LES PERSONNES CHARGÉES DE L’ASSISTER OU LES MOYENS DONT IL DISPOSE 

DÉLAIS SELON LESQUELS LES PERSONNES SONT TENUES DE L’ASSISTER

/D�IRUPDWLRQ�HVW�FHUWLͤDQWH��HOOH�SHUPHW��G̵DFF«GHU�¢�O̵�H[DPHQ�GH�FHUWLͤFDWLRQ�SRXU�
obtenir le &HUWLͤFDW�GH�3U«SDUDWLRQ�0HQWDOH�SRXU�OD�3HUIRUPDQFH�3URIHVVLRQQHOOH

TARIF

8Q�H�PDLO�HW�XQ�606�DX�G«PDUUDJH�GH�OD�IRUPDWLRQ�
Un encadrement à distance à la disposition du stagiaire tant sur le plan technique que pédagogique 
durant la totalité de son parcours de formation.
/H�VWDJLDLUH�SHXW�GHPDQGHU�XQ�HQWUHWLHQ�W«O«SKRQLTXH�RX�XQH�YLVLR�FRQI«UHQFH�¢�WRXW�PRPHQW��,O�GRLW�HQ�
IDLUH�OD�GHPDQGH�DX�SU«DODEOH�SDU�H�PDLO�
Un rappel récurrent des coordonnées de l’équipe d’assistance pédagogique accompagné d’une incita�
tion au contact autant que nécessaire.
Un forum de discussion est accessible sur la plateforme pour poser des questions. 
8Q�IRUPDWHXU�RX�DVVLVWDQW�S«GDJRJLTXH�HVW�«JDOHPHQW�GLVSRQLEOH�SDU�H�PDLO�

Le formateur ou l’assistant pédagogique selon la demande, est tenu de répondre dans un délai de 48h, à 
WRXWH�VROOLFLWDWLRQ�H�PDLO�RX�W«O«SKRQLTXH�GH�OD�SDUW�GX�VWDJLDLUH��HQ�YXH�GX�ERQ�G«URXOHPHQW�GH�O̵DFWLRQ�GH�
formation. À condition que cette aide ne soit pas apportée de manière immédiate.

/H�FR½W�GH�OD�IRUPDWLRQ�HVW�GH������HXURV��WYD�QRQ�DSSOLFDEOH��

/D�FHUWLͤFDWLRQ�HVW�YLVLEOH�VXU�OH�OLHQ�VXLYDQW����
KWWSV���FHUWLͤFDWLRQSURIHVVLRQQHOOH�IU�UHFKHUFKH�UV�����

/H�UªJOHPHQW�GH�FHUWLͤFDWLRQ�HVW�GLVSRQLEOH�VXU�OH�OLHQ�VXLYDQW��
KWWSV���SUHSD�OHVQRXYHOOHVIRUPDWLRQV�FRP�G�5(*/(0(17&(57,),&$7,21B30�SGI

CERTIFICATION
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&(57,),&$7,21�'(6�&203�7(1&(6�� ,17,78/��'(�/$�&(57,),&$7,21b � CERTIFICAT 
DE PRÉPARATION MENTALE POUR LA PERFORMANCE PROFESSIONNELLE (FICHE 
NUMÉRO 3892 DU REGISTRE SPÉCIFIQUE DE LA CNCP)

EXEMPLE DE CERTIFICAT
À L’OBTENTION DE LA CERTIFICATION, 

LE CANDIDAT REÇOIT LE DOCUMENT SUIVANT 

MODALITÉS D’EXAMEN 

TARIF

MODALITÉS TECHNIQUES SELON LESQUELLES LE STAGIAIRE EST ACCOMPAGNÉ 
OU ASSISTÉ, LES PÉRIODES ET LES LIEUX MIS À SA DISPOSITION POUR S’ENTRE-
TENIR AVEC LES PERSONNES CHARGÉES DE L’ASSISTER OU LES MOYENS DONT IL 
DISPOSE DURANT L’EXAMEN

/HV�GDWHV�G̵H[DPHQ�VRQW�FRPPXQLTX«HV�DX�FDQGLGDW�¢�OD�ͤQ�GH�OD�IRUPDWLRQ��
Le stagiaire choisit la session à laquelle il souhaite s’inscrire, des sessions sont organisées tous les mois. 
/̵H[DPHQ�VH�G«URXOH�FRPPH�VXLWb�

/H�FR½W�GH�OD�&HUWLͤFDWLRQ�HVW�GH�����HXURV��79$�QRQ�DSSOLFDEOH��

Un encadrement à distance est à la disposition du stagiaire tant sur le plan technique que pédagogique 
durant la totalité de l’examen.
Le stagiaire peut contacter un interlocuteur par téléphone durant son examen à tout moment.
8Q�UDSSHO�GHV�FRRUGRQQ«HV�GH� O̵«TXLSH�G̵DVVLVWDQFH�HVW�HIIHFWX«� ORUV�GH� OD�ͤ[DWLRQ�GH� OD�GDWH�HW�DX�������
démarrage de l’examen.

([DPHQ�GH��K�HQ�OLJQHb��V«ULH�GH�TXHVWLRQV�SHUPHWWDQW�GH�YDOLGHU�OHV�FRPS«WHQFHV�DFTXLVHV�

0LVH�HQ�SUDWLTXH���Kb��WUDYDX[�¢�U«DOLVHU�HQ�VLWXDWLRQ�U«HOOH��GXUDQW�XQH�S«ULRGH�OLPLW«H�¢�XQ�PRLV��SHUPHWWDQW�

de valider la capacité du candidat à mettre en œuvre les compétences évaluées.

/HV�FRQGLWLRQV�SDUWLFXOLªUHV�GH�O̵H[DPHQ�VRQW�G«FULWHV�HQ�WRWDOLW«�GDQV�OH�UªJOHPHQW�
�GLVSRQLEOH�¢�O̵DGUHVVH�� 
KWWSV���SUHSD�OHVQRXYHOOHVIRUPDWLRQV�FRP�G�5(*/(0(17&(57,),&$7,21B30�SGI



/1)�̰�6S«FLDOLVWH�GHV�VFLHQFHV�
FRJQLWLYHV�DSSOLTX«HV�
�VSRUW��HQWUHSULVH��VDQW«��

�HU�&HUWLͤFDWHXU�HQ�SU«SDUDWLRQ�PHQWDOH�GDQV�OH�
VSRUW�HQ�)UDQFH

�����SHUVRQQHV�IRUP«HV�VXU�GHV�FRQWHQXV
innovants qui changent la vie

�����UXH�GH�&KDWHDXGXQ��������3DULV

���������������������

�FRQWDFW#OHVQRXYHOOHVIRUPDWLRQV�FRP


