
 
 
Pour qui ?    Educateurs sportifs, animateurs, 
responsables de services des sports, salariés 
et bénévoles... 
 
Effectif :       20 personnes  
 
Durée :   2 jours soit 14 heures 
 
Tarif *: 9.15€ par heure soit 128.10€  
 
Intervenant principal : M. Sanoussi DIARRA 
 
  Identifier les différents types de publics 

difficiles et leurs problématiques 

 Connaître les différentes structures  
d'accueil de publics en difficultés (ITEP, 
MECS, IME, IMP…) 

 Construire, planifier et organiser un  
projet partenarial d'animation socio-
sportive 

 Conduire et réguler une séance d'anima-
t ion socio -sport ive (contenus  
pédagogiques, sécurité,  gestion du 
temps) 

 
 
 
Pour qui ?        Porteurs de projets bénévoles    
et salariés d’associations sportives 
 
 
Effectif :            20 personnes 
 
Durée :              2 jours soit 14 heures 
 
Tarif *:      9.15€ par heure soit 128.10€ 
 

 
Intervenant principal : M. Sanoussi DIARRA 

 
 Déterminer les étapes clefs de la mise en  

place d’un projet socio-sportif  

 Savoir fixer des objectifs, les suivre et les 
contrôler 

 Identifier les ressources nécessaires au 
développement du projet  

 Cibler les nouveaux secteurs d’activité à 
investir 

 Identifier, se constituer un réseau  
d’interlocuteurs institutionnels et de 
partenaires potentiels 

Educateur socio-sportif Ingénierie de projets socio-sportifs 

Organisme de formation « enregistré sous le numéro  73310529131 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat » 

 

Formations Educateur  
Socio-sportif 

Formations courtes éligibles au DIF 

Lundi 20 et Mardi 21 février  
à Toulouse 

De 9h à 12h et de 13h à 17h 
 

Lundi 16 et Mardi 17 avril  
(lieu à définir) 

De 9h à 12h et de 13h à 17h 

Formations Ingénierie de projets  
Socio-sportifs 

Formations courtes éligibles au DIF 
Jeudi 23 et Vendredi 24 février  

à Toulouse 
De 9h à 12h et de 13h à 17h 

 
Jeudi 19 et Vendredi 20 avril  

(lieu à définir) 
De 9h à 12h et de 13h à 17h 

Association Rebonds ! 

Maison des Sports – 190 rue Isatis - 31319 LABEGE Cedex 
Tél. 05 62 24 18 03 - Mail : association_rebonds@yahoo.fr 

Février- Avril 2012 

Contact:      Elodie POIRIER            
 06.75.72.97.68 

* Nous restons à disposition des candidats pour 
étudier les modalités de prise en charge financière 
du coût de formation. 


