ACCUEIL ET INTÉGRATION
POUR LA PRATIQUE DES
SENIORS ET DES PUBLICS
SPÉCIFIQUES
Dernière mise à jour – novembre 2021

Réf. DIR-008

Tarif : 280 euros / ttc

Durée
7 heures / 9h-17h

Public concerné
Dirigeant(e)s d’une structure associative.

Prérequis
Fonction de Président(e), secrétaire ou
trésorier(e).

Effectif par session
6 mini > 12 maxi

Niveau
Formation continue des dirigeant(e)s
bénévoles.

Modalité
Formation en présentiel.

Lieu et accès
CDT 77 – Croissy Beaubourg
A4 sortie 10.1 Croissy Beaubourg
RER A station Torcy
BUS ligne 321 arrêt Table d’Orientation

Intervenants
Christian CERVENANSKY
Expert en sciences humaines, gestion
management, communication, cadre
institutionnel du sport et droit du travail.

Financement
Plusieurs possibilités de financement.
Offre tarifaire et devis sur demande.

OBJECTIF
Prendre conscience de l’intérêt pour l’association à développer des activités pour ces
publics
Comprendre les besoins et les attentes des seniors
Prendre en compte l’activité physique comme facteur de santé, de bien-être et le lien
social pour ce public

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Capacité à s’adapter à un public sénior, et handicapé
Appréhender les situations d’accueil
Élaborer des projets de développement de la pratique de l’activité physique pour les
séniors
Répondre à des exigences de qualité pour ces pratiquants

PROGRAMME
Évolution des pratiques sportives
Quelques données chiffres
Les seniors l’avenir de nos associations
Des concurrences multiples
Les pratiques émergeantes, les tendances lourdes, le choix des pratiques
Les différentes catégories de retraités
Les principaux déterminants socio-culturels
Les publics spécifiques, approche comportementale et insertion dans les activités
Le sport santé, l’accueil au sein de l’association
L’écoute active, établir un vrai dialogue avec les séniors
Développer la motivation
Inventaire simplifié des motivations des séniors
Les sources de démotivation, Les causes d’abandon
Des publics à fidéliser

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques, échanges, analyse de pratique

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Salle de réunion, vidéoprojecteur, paper board

CONTACT
Benjamin STRAPPE
Conseiller Pédagogique
+33160059401 - formation77@fft.fr

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Auto-évaluation

ATTRIBUTION FINALE
Attestation de formation

