FORMATION EN E-LEARNING

FORMATEUR SANTÉ ENTREPRISE
Dernière mise à jour le 16/04/2021.

OBJECTIF
1. Connaître et mettre en place la formation « Echauffement et
étirements doux à la prise de poste » à destination des
référents identifiés par l’entreprise
2. Maîtriser et utiliser l’ensemble des documents et outils
pédagogiques
3. Intervenir auprès de salariés et adapter son intervention

Tarif

GRATUIT

Réf.

PRO-000017

Contact

formation@asptt.com
https://asptt.com/

0143906490

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Etre capable mettre en place la formation «
Echauffements et étirements doux à la prise de poste »
Etre capable d'utiliser les documents et les outils
pédagogiques mis à disposition par la FSASPTT
Etre capable d'adapter son intervention en fonction des
besoins et des attentes des référents

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉ-REQUIS

Educateurs sportifs ou professionnels de la santé/bien-être.

MODALITÉS D’ACCÈS
Informations sur Partageons ! et sur le site asptt.com
Stéphanie BONADDIO -Responsable formation et emploi
06 40 79 50 35 - formation@asptt.com

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION
1h30 en visio-conférence

Professionnel de la santé et/ou bien-être
Diplômé à minima d'un BPJEPS
Etre majeur(e)
Licence FSASPTT PREMIUM de la saison en cours

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez participer à
l’une de nos formations. Faites-le nous savoir : nous mettons tout
en œuvre pour trouver une solution adaptée.

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS
Méthodes: descendante, partage d'expérience, questionsréponses Moyens mobilisés :
□ Vidéos □ Documents supports □ « Guide du référent » □
Magnets □ Fiche d’évaluation □ Kit de déploiement □
Accompagnement par Clément Gateau (Chargé de
développement des offres sportives entreprises FSASPTT)




Modalité



Autres formations professionnelles
continues

Distanciel

1.5 heures

Niveau

Durée
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PROGRAMME
14h30 à 15h15

15h15 à 15h45

Présentation du Ruban Pédagogique « Echauffement et étirements doux à la
prise de poste »
Présentation des outils
Retour d’expérience
Bilan

15h45 à 16h

LES PLUS
Vous souhaitez enrichir vos compétences dans la prévention santé en entreprise. Nous vous proposons de découvrir notre
formation « Echauffement et étirements doux à la prise de poste ».

INTERVENANT(S)

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Clément GATEAU

Questionnaire de connaissances

Formateur Santé Entreprise
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