
FORMATION EN E-LEARNING

COACH SPORT ET HANDICAP BY ASPTT
MODULE 2 : PILOTAGE DU PROJET SOLIDARITÉ
HANDICAP BY ASPTT
Dernière mise à jour le 16/04/2021.

OBJECTIF
a. Recenser et s’appuyer sur les acteurs-structure autour du
handicap
b. Identifier les partenaires financiers 
c. Connaître la réglementation pour la communication
d. Identifier les plateformes pour référencer notre club
e. Mettre en place un événement autour du handicap et
promouvoir notre label
f. Créer un projet autour du handicap

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Etre capable de connaître et reconnaître les
partenaires locaux et nationaux autour du handicap
(financiers,
institutionnels, sportifs (+ ligues handisport et FFSA)
…)
Etre capable de connaître la réglementation sur la
communication
Etre capable Identifier les plateformes pour référencer
notre club (handiguide …)
Etre capable de créer et de communiquer sur un projet
autour du handicap
Etre capable de sensibiliser les acteurs du club au
handicap
Etre capable d’alimenter et de mettre à jour nos
données sur les plateformes de référencement
Etre capable de maîtriser son sujet et adapter son
discours en fonction de la cible.

Tarif 75 € NET
par participant

Réf. PRO-000004

Contact
0143906490

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

PUBLIC CONCERNÉ
Encadrants professionnels et bénévoles, Bénévoles non
encadrants, Dirigeants , Service civique, Chargés de
développement. 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.

PRÉ-REQUIS
Etre titulaire d'une formation de secourisme ou équivalent
(PSC1, AFPS, SST…)
Avoir participer au module Coach Omnisports by ASPTT à
minima
Licence FSASPTT PREMIUM de la saison en cours

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

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
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en œuvre pour trouver une solution adaptée.

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION
Module 2:

18h de formation réparties comme suit:

7h en distanciel

10h en alternance

1h de certification

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS
Travail de groupe, travail individuel Accompagnement et suivi par
des formateurs et référents d’alternance qualifiés Supports
pédagogiques fournis Temps en alternance

  
Niveau Modalité Durée

Sans niveau de qualification Distanciel, alternance et évaluation 18 heures
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PROGRAMME
Module 2 en distanciel

Visio 1 09/04/2021 11h à 13h

Stéphanie
BONADDIO
 
Charly
PARMENTIER

Rappel des objectifs du module 2 et les modalités de
l’évaluation
Concevoir un projet autour du handicap
Connaître les projets handicap au niveau de l’ASPTT

Visio 2 12/04/2021 11h30 à 13h
Madison
SCHEPPERS

Focus acteurs : Recenser et s’appuyer sur les acteurs-
structure autour du handicap pour être connu et reconnu.

Visio 3 19/04/2021 10h à 12h
Madison
SCHEPPERS

Créer un événement ponctuel autour du handicap.
Créer un événement pérenne autour du handicap

Visio 4 30/06/2021 11h à 12h30

Django KANTE
 
Stéphanie
BONADDIO

Focus communication: Accessibiliser la communication
Bilan

INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Formation encadrée par des professionnels
diplômés et sélectionnés par la Fédération

Sportive des ASPTT

Mettre en place un événement ponctuel ou
une action permanente autour du handicap,

Réaliser des photos et une vidéo pour illustrer
l’événement, Remplir la fiche événement

Coach Sport et Handicap by ASPTT Module 2
: Pilotage du projet Solidarité Handicap by

ASPTT
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