Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Diplôme de l'INSEP - option : entraînement des sportifs de haut niveau - option : ingénierie de formation - option : management des
organisations sportives

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Capacités et compétences attestées :
Option 1 : Entraînement des sportifs de haut niveau
1
Concevoir le projet de performance en relation avec le projet de vie des sportifs de haut niveau.
Entraîner des sportifs de haut niveau dont la pratique s'inscrit dans la perspective des compétitions internationales.
Coordonner les interventions de l'équipe qui entoure l'athlète.
2
Analyser et gérer la complexité des situations d'entraînement et de compétitions internationales.
Analyser l'environnement de la pratique de haut niveau (éthique professionnelle, réflexion philosophique) et l'évolution de la
performance pour formuler des besoins de recherche.
Développer une vision prospective de la formation des entraîneurs.
Intégrer des connaissances nouvelles dans sa pratique professionnelle.
3

Option 2 : Ingénierie de formation
1
Conduire des procédures d’acquisition et de transmission des savoirs dans une perspective de développement des compétences au
sein d’une formation.
2
Analyser les contextes et les enjeux des systèmes de formation.
Développer une politique d'intervention en formation.
Conduire un dispositif de formation.
Optimiser l’action de formation en fonction des contraintes et des ressources environnementales (juridiques, administratives,
financières, humaines…).
Maîtriser les techniques de communication nécessaires à la construction et à la mise en œuvre des systèmes de formation.
Mener des projets d'étude, de recherche- développement en relation avec son domaine professionnel.
Mener des actions d'expertise conseil en relation avec son domaine professionnel.
3
Option 3 : Encadrement et direction de structures et d'organisations sportifs
1
Maîtriser l'environnement juridique, économique, social du sport.
Identifier le rôle et les missions des différents acteurs et réseaux du champ sportif.
Dialoguer efficacement avec les professionnels, experts et prestataires des services extérieurs.
2
Elaborer des stratégies d'organisation.
Maîtriser les outils et méthodes de la gestion et du management de projet.
Adapter et réorienter l'action.
Rendre compte aux commanditaires.
Maîtriser les outils et les méthodes de la gestion comptable et financière.
Maîtriser les outils et les méthodes de la gestion marketing et commerciale.
Maîtriser les outils et les méthodes de la promotion et de la communication.
Définir les politiques d’accès et de pratiques sportives de haut niveau.
3
Diriger les ressources humaines.

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
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Evaluer les actions entreprises et leurs résultats.
Organiser des événements sportifs.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Option 1 : L’entraîneur sportif de haut niveau exerce son activité professionnelle dans le cadre de structures sportives du haut niveau
privées relevant du secteur associatif ou marchant, ou dans le cadre de la fonction publique d’Etat : Institut, Ecole Nationale, Direction
technique nationale, Centre national… Option 2 : L’ingénieur de formation dans les métiers du sport exerce son activité
professionnelle dans le cadre de structures sportives privées relevant du secteur associatif ou marchand, dans le cadre des services
déconcentrés du ministère chargé des sports ou dans le cadre des collectivités territoriales.
Option 3 : Le directeur d’organisation sportive exerce son activité professionnelle dans le cadre de structures sportives privées
relevant du secteur associatif (club, ligue, fédération sportive…) ou marchand (club sportif professionnel, toute entreprise de service
relative au sport), dans le cadre de la fonction publique d’Etat (administration centrale, services déconcentrés et établissements) du
ministère chargé des sports ou autre ministères développant des programmes d'activités sportives. Il peut intervenir dans le cadre des
collectivités territoriales pour la direction de services ou d'équipements sportifs.

Type d’emploi accessibles :
Option 1 : Entraîneur expert, entraîneur national, directeur des équipes de France, conseiller technique national. Option 2 :
Responsable ou directeur de formation, responsable des ressources humaines, responsable ou directeur d’un CFA – métiers des
sports, directeur technique national ou conseiller technique national chargé des formations, formateur de formateur, responsable des
services publics régionaux de formation.
Option 3 : Directeur d’ organisation sportive, directeur de projet et de développement sportifs.

Code(s) ROME :
G1204 - Éducation en activités sportives

Références juridiques des réglementations d’activité :
-

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
MINISTERE DELEGUE AUPRES DU MINISTERE DE
L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES
SPORTS, CHARGE DES SPORTS

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 01/01/2024
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6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation continue

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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