
 
 

FORMATEUR ET RESPONSABLE DES ANTENNES  
DU CENTRE DE FORMATION FEDERAL FRANCILIEN  

AU DIPLOME D’ETAT JEPS TENNIS 

 

Mission 

Intégré à la Direction de la Formation Ile de France, promouvoir et mettre en œuvre les 
différentes actions de formation initiale et continue des enseignants professionnels de tennis 
sur le territoire de l’Ile de France. 

Former les stagiaires et assurer la coordination des antennes du Centre de Formation DE JEPS 
Tennis en Ile de France 

 

Activités / Responsabilités 

Activités 1 : Formateur et coordonnateur d’antennes de formation DE JEPS 

 
Ingénierie de formation et gestion logistique 

o Elabore les programmes et les contenus de formation  
o Conçoit des parcours E-learning 
o Planifie les actions de formation   
o Organise l’accueil et l’information des stagiaires 
o Assure la gestion logistique des formations (disponibilité des salles, matériels, des 

fournitures et outils) 
o Propose les investissements nécessaires à l’actualisation des activités pédagogiques 

Animation d’actions de formation : 
o Met en œuvre des méthodes, des outils et des démarches adaptées aux publics 

d'adultes  
o Réalise des actions de coaching collectif et individuel 
o Mène des actions de formations dans au moins un des domaines suivants : pédagogie, 

sciences humaines, psychologie, sociologie, physiologie. 
Encadrement et suivi 

o Manage l’équipe de formateurs et d’intervenants 
o Encadre et accompagne les stagiaires tout au long de l’année dans leur parcours de 

formation 
o Organise, suit et coordonne l'alternance entre les « clubs Compagnons », les clubs 

employeurs, les stagiaires et les antennes de formation  
Evaluations et certifications 

o Planifie et organise les épreuves formatives et les certifications 
o Participe à la conception de support d'évaluation et de suivi 
o Assure l'information des résultats des certifications 

Gestion administrative 
o Contribue au suivi administratif auprès des stagiaires et des clubs employeurs  
o Centralise le suivi administratif des antennes de formation dont il a la charge  

 

 



 
 
 
Activités 2 : Formateur et acteur de la mise œuvre de la formation 
professionnelle continue des enseignants professionnels sur le territoire de 
l’Ile de France en lien avec les Comités Départementaux 
 
Rattachement hiérarchique et conditions d’emploi 

Sous l’autorité du Responsable Régional en charge de la formation Ile de France 
Poste itinérant sur le territoire de l’Ile de France 
Cadre autonome à temps plein 
 

Profil  

 
Formation de niveau BAC +4/5 et/ou DES JEPS ou BEES2 
Expérience d’au moins 5 ans en tant que formateur dans un des domaines suivants : 
pédagogie, sciences humaines appliquées au sport, psychologie, sociologie du sport et des 
organisations, physiologie. 
Maîtrise les techniques d'animation et d'encadrement d'un public adulte 
Maitrise des différents dispositifs de formation professionnelles   
 
Le poste est à pouvoir à partir du 1er septembre 2020 
 
Lettre de motivation + CV à envoyer par mail, au plus tard le 1er juillet 2020 à la ligue 
d’Ile de France (ligue.iledefrance@fft.fr) – 89 rue Escudier 92100 Boulogne Billancourt 
- à Gilles CARRERE (gilles.carrere@fft.fr) et Anthony GUILLOU (anthony.guillou@fft.fr) 
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