Certificat de Compétence Spécifique
« LA PORTANCE DU PROJET FEDERAL : LA GESTION DES HOMMES ET
DES TERRITOIRES »

1. Description générale du dispositif
1.1 Les objectifs de la formation
Le CCS « La portance du projet fédéral : la gestion des hommes et des territoires » a pour
objectif le développement des compétences dans 4 dimensions :
-

Le développement des savoirs faires opérationnels dans la conduite de projet :
Analyser l'objectif du projet à mener en appréciant la situation stratégique globale.
Connaître les aspects managériaux de la gestion d’équipe.

-

Le développement d’une vision « Macro » et sociologique de son environnement

-

Le développement du « savoir agir » et du « savoir être en relation » avec différents
acteurs :

Le partage des témoignages de bonnes pratiques

Coordonner une action collective impliquant des partenaires d’horizons et de cultures
diverses
Evaluer son style de communication, ses valeurs, ses ressources et son impact sur
les autres.
Favoriser le développement des compétences clés. Identifier les situations où les
collaborateurs ont besoin d'aide pour se développer et la nature de cette aide.
1.2 Le public visé
Le CCS « La portance du projet fédéral : la gestion des hommes et des territoires »
s’adresse à des professionnels issus des secteurs public ou privé :
- Assurant des fonctions de Directeur Technique Régional, Cadre Technique Régional
Coordonnateur, Cadre Technique Régional en charge d’une mission fédérale au sein de la
région, Salarié au sein des ligues et des comités.
- Ayant en charge un projet à mettre en œuvre au sein de sa région

1.3 Le CCS « La portance du projet fédéral : la gestion des hommes et des territoires » à
l’intérieur de l’offre de formation professionnelle des cadres supérieurs du sport de l’INSEP
Le CCS complète les offres de formation initiale et continue (Master Sport Expertise
Performance, modules de FPC des entraîneurs et EM Entraîneur et EM Accompagnateur, EM
Chef de Projet Sport, Trajectoire Manager Sport) dispensées à l’INSEP.
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2. Caractéristiques du CCS « La portance du projet fédéral : la gestion des
hommes et des territoires »
2.1 Le parcours de formation
Ce parcours s’adresse à une promotion de quatorze cadres environ. Il impose de suivre les
15 jours de formation, organisés sous la forme de 5 sessions de 3 jours, complétées par des
temps de pratique et de travaux personnels en dehors des sessions.
2.2 Modalités de recrutement
L’entrée dans le dispositif s’effectue à la suite d’une sélection sur dossier fondée sur l’analyse
du profil du candidat et de son projet professionnel.
2.3 Modalités de certification
Pour prétendre à la certification, le cadre en formation doit :
- participer à la totalité des modules de formation,
- produire un document démontrant l’intégration dans sa pratique professionnelle des
savoirs et savoir-faire développés au cours de la formation,
- participer au module certificatif et se soumettre à un entretien terminal de certification.

3. Organisation pédagogique
3.1 Calendrier de la formation
 Campagne d’information/communication : juillet 2018
 Retour des dossiers d’inscription : jusqu’au 14 Janvier 2019
 Sélection des candidats : 15 janvier 2019.
 Dates des modules :
Module 1 : du 29 au 31 janvier 2019 à l’INSEP
« Incidence de la réorganisation des territoires pour les porteurs de projets au sein des
fédérations sportives »
Différents intervenants (sociologie, juridique, financier et témoignages de terrain)
Module 2 : du 12 au 14 Mars 2019 à l’INSEP
« Gagner en efficacité dans la conduite de son projet »
Tanguy LE DANTEC
Module 3 : un module « Management selon expérience »
« Mobiliser et fédérer son équipe » du 14 au 16 mai 2019 à l’INSEP
Marie de Saignes
OU
« Affirmer son leadership de manager et /ou chef de projet » du 27 au 29 mai 2019 à
l’INSEP
Tanguy LE DANTEC
Module 4 : octobre 2019 à l’INSEP « Être acteur dans les changements organisationnels
et humains » Marie de Saignes.
Ou Date et module à choisir par le stagiaire dans l’offre du PNF
Le module choisi doit être en cohérence avec le projet et validé par le responsable
pédagogique.
Module 5 : Date à choisir par le stagiaire dans l’offre FPC Insep 2018-2019
« Mieux se connaître pour ….. »

Module certificatif : 1er semestre 2020 à l’INSEP.
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3.2 Responsable pédagogique
Anne Capron / Unité de formation des managers/ pôle formation Insep
Christophe Rouffet / Responsable de Unité de formation des managers/ pôle formation Insep

3.3 Démarche de formation
La formation alterne éclairages théoriques, témoignages, partages d’expériences, études de cas
et mises en pratique. Des experts de profils et champs professionnels variés interviendront
durant la formation pour apporter des éclairages sur des thématiques en lien avec les objectifs
poursuivis. La participation aux modules sera complétée par du travail intersession permettant
notamment l’utilisation et le réinvestissement des apports de la formation dans le cadre d’un
projet professionnel.

4. Aspects financiers
Frais d’inscription :
- 250€
Frais pédagogiques*:
- Pris en charge par le PNF pour les agents du Ministère des Sports,
- 3150€ si la formation est prise en charge par l’employeur (privé ou Etat).
* Les frais pédagogiques n’incluent pas les frais de déplacement/restauration/hébergement.

5. S’inscrire
Transmettre à Cécile Morlet
- un curriculum vitae,
- une lettre de motivation,
- un avis du supérieur hiérarchique et du DTN pour les cadres techniques.

6. Contacts
Suivi pédagogique : Anne Capron – anne.capron@insep.fr- 01 41 74 43 49
Responsable administrative : Cécile Morlet – cecile.morlet@insep.fr – 01 41 74 43 09
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