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Formation Professionnelle Continue Entraîneurs Natation Course 

Le projet politique de la FFN vise à créer un climat propice au travail collectif et collaboratif sur un même 
territoire au service des athlètes et à favoriser le parrainage entre nos structures de haut niveau et nos 
clubs formateurs.  

Pour aller dans ce sens, l’INFAN met ainsi en place des formations de coaching collectif sur la relation 
entraîneur / sportif autour des pôles France de la FFN en natation course. 

La formation est construite autour du binôme nageur/entraîneur et les deux acteurs participent ensemble 
aux sessions de formation. 

Volume horaire : 40 h en 2x2 jours. Du jeudi 13h00 au samedi 13h00 

Lieux et dates :  

Formation 1 à Toulouse : du 16/11/2017 au 18/11/2017 et du 18/01/2018 au 20/01/2018  
Formation 2 à l’INSEP : du 21/12/2017 au 23/12/2017 et du 08/02/2018 au 10/02/2017
Formation 3 à Mulhouse : du 15/03/2018 au 17/03/2018 et du 3/05/2018 au 05/05/2018  

Public visé :  

Entraineurs salariés, cadre d’Etat ou bénévoles ayant en charge un nageur identifié dans les collectifs 
excellence ou espoir de la FFN. 

Effectif : 10 entraîneurs maximum venant avec un nageur identifié dans les collectifs cités ci-dessus. 

Pré requis :  

Les entraineurs participants sont associés à leur nageur. Cette formation est réalisée sur la base du 
volontariat  

Objectifs de la formation : 

L’objectif de cette formation est d’amener le stagiaire à mieux se connaître et mieux maîtriser : 

 Les éléments principaux de la relation singulière « entraineur-nageur » et « nageur- 
entraineur »

 Les outils de la communication interpersonnelle
 Partager une vision de la relation « entraineur-nageur » et « nageur-entraineur »

Contenus de la formation : 

Développer une relation entraineur-sportif performante et opérationnelle dans le but de co-construire 
une performance vers le haut niveau 
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Moyens pédagogiques :  

Moyens pédagogiques et d’encadrement mis en œuvre : 

 Séances de formation en salle et en piscine.
 Etudes de cas concrets et mises en situations
 Outils d’intelligence collective du type Word Café, Cherchons ensemble…
 Exposés théoriques.
 Partage d’expériences

Evaluation des acquis de la formation : 
Délivrance d’une attestation de suivi de formation. Pas d’évaluations spécifiques proposées. 

Coût pédagogique : 

Le coût pédagogique de la formation est de 1000 € TTC à régler à l’INFAN par chèque à l’ordre de 
l’INFAN-FFN ou par virement bancaire, avant le début de la formation. 

Domiciliation CREDITCOOP PARIS NATATION 

Code Banque 42559 

Code Guichet 00008 

N° Compte 41020028844 

Clé RIB 86 

IBAN FR 76 4255 9000 0841 0200 2884 486 

Code BIC CCOPFRPPXXX 

Pour les cadres d’Etat, contacter Jean Lionel Rey pour étudier les possibilités de prise en charge des 
coûts pédagogiques. 

Pour les entraîneurs salariés, possibilité de prise en charge par un organisme collecteur (OPCA) dans 
le cadre de la formation professionnelle continue. 
Pour toutes demandes de prise en charge OPCA, veuillez trouver ci-dessous les informations à 
communiquer : 

INFAN de la FEDERATION FRANÇAISE DE NATATION 
N° de déclaration organisme de Formation INFAN FFN : 11 75 34540 75 

Tour Essor, 14 rue Scandicci, 93508 PANTIN Cedex 
 01 41 83 87 70 - 01 41 83 87 69   

 www.ffnatation.fr Mail : ffn@ffnatation.fr 
TVA INTRA COMMUNAUTAIRE SIRET 775 695 802 00055 - APE 9312 Z  

Frais annexes :  
Seuls les frais de restauration du vendredi midi sont pris en charge par la FFN. Les frais d’hébergement, 
de déplacement et restauration du soir sont à la charge des stagiaires (possibilité de prise en charge 
par l’OPCA dans le cadre de la demande de financement). 

Les frais logistiques du nageur qui accompagne l’entraineur sont à la charge du nageur et/ou du club, 
et/ou du comité régional. 

Informations complémentaires : 

Pour les questions relatives au financement, vous pouvez contacter Solène LAMBALLE, Assistante à 
l’INFAN au 01 41 83 87 67 – solene.lamballe@ffnatation.fr 
Pour les questions relatives à la formation, vous pouvez contacter, Jean Lionel Rey au 06 30 10 46 70 
jl.rey@ffnatation.fr 
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Formation Continue Professionnelle Entraîneurs Natation Course 

Fiche d’inscription à renvoyer par email à Solène LAMBALLE : solene.lamballe@ffnatation.fr 

Nom et prénom : _____________________________________________ 

Mail : __________________________________ Tél : _________________________________ 

Club : ______________________________________________________ 

Président(e) du club : __________________________________________ 

Adresse du club : ___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Financement prévu pour la formation : 

Fonds personnels            OPCA*       Employeur           Pôle Emploi   

Autre (à préciser)   ________________________________________________________ 

Attention, pour être pris en compte, l’inscription doit obligatoirement comporter le règlement de la 
formation via l’envoi d’un chèque de caution à l’ordre de l’INFAN-FFN (même si un financement OPCA 
est prévu) par courrier à l’adresse suivante : FFN-INFAN, 14 rue Scandicci, 93508 Pantin Cedex.  

*Contacter l’INFAN pour toute demande d’informations concernant la prise en charge financière.

Coût pédagogique : 1000 € TTC /stagiaire 

Dates, lieux et modalités d’inscription : 

Cochez la session de formation choisie : 

☐ Formation 1 au Pôle de Toulouse : du 16 11/2017 au 23/12/2017 et du 18/01/2018 au 20/01/2018 

 Date limite d’inscription : vendredi 10 novembre 2017 

☐ Formation 2 au Pôle de l'INSEP : du 21/12/2017 au 23/12/2017 et du 08/02/2018 au 10/02/2018 

    Date limite d’inscription : vendredi 15 décembre 2017 

☐ Formation 3 au Pôle de Mulhouse :  du 15/03/2018 au 17/03/2018 et du 03/05/2018 au 05/05/2018 

    Date limite d’inscription : vendredi 09 mars 2018 

Frais annexes : 

Les frais de restauration des midis sont pris en charge par l’INFAN. Les frais de transport, 
d’hébergement et restauration du soir sont à la charge des participants. 

Contact: 

Solène LAMBALLE, Assistante INFAN:   solene.lamballe@ffnatation.fr – 01 41 83 87 67 




