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 Coach d’insertion par le Sport (CIS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs de la formation  

Être capable de :   
✓ Identifier des publics en recherche d’emploi et les 

inscrire dans une dynamique de projet  
✓ Transférer les compétences sportives à la vie 

professionnelle  
✓ Construire et animer un parcours d’insertion adaptés aux 

caractéristiques et  objectifs des publics 
✓ Assurer le suivi des démarches des bénéficiaires en lien 

avec les partenaires du territoire 
✓ Favoriser l’insertion professionnelle à travers un 

coaching individuel et collectif 
 

Compétences à acquérir 

✓ Etablir une stratégie pour aller vers les publics 
✓ Diagnostiquer les besoins d’un public 
✓ Proposer un cadre d’accompagnement des publics 
✓ Concevoir et animer des ateliers sportifs à vocation de 

développement des savoir être. 
✓ Formaliser et valoriser les compétences transférables du 

sport à la vie quotidienne et professionnelle 
✓ Mettre en œuvre un parcours d’insertion professionnelle  

par le sport personnalisé, cohérent et efficace 
✓ Développer et mobiliser un réseau de partenaires 

 

Validation 
✓ Certification « Coacher l’insertion professionnelle par le 

sport » inscrite au Répertoire Spécifique (RS6053) 
 

MODALITES DE RECRUTEMENT 

✓ Dossier de candidature - Entretien de motivation - 

questionnaire d’évaluation des compétences – 

Questionnaire auto positionnement 
 

PREREQUIS  
✓ Être titulaire d’une carte professionnelle et d’un diplôme 

d’encadrant sportif permettant son obtention (annexe II-
1 du code sportif) 

✓ Être titulaire d’une attestation de premier secours (PSC1) 
ou d’une autre qualification admise en équivalence 
(AFPS,BNS…) 

✓ Expérience d’au moins une année de mise en œuvre de 
séances sportives 

✓ Maitrise du français oral et écrit 
✓ Connaissance de base des outils numériques 
✓ Certificat médical de non-contre-indication à la pratique 

sportive 

MODALITES D’EVALUATION 
 

✓ Examen devant un jury avec pièces justificatives 

Intitulés des modules 

M 1 : Le public cible et ses besoins spécifiques – 41  heures 
✓ Connaitre son public cible (Environnement, codes, 

freins à l’emploi,…) 
✓ Identifier et diagnostiquer les différents freins à 

l’emploi 
✓ Observer les comportements en situations sportive  et 

non sportive 
✓ Retranscrire les caractéristiques individuelles des 

publics 

M 2  : La posture professionnelle et le périmètre d’intervention 
du coach d’insertion par le sport – 39 Heures 
✓ Savoir présenter son métier et connaitre son périmètre 

d’intervention 
✓ Créer un lien de confiance avec le public 
✓ Adapter son approche 
✓ Créer une cohésion de groupe 
✓ Se positionner comme éducateur garant  du cadre 

✓ Résoudre les situations difficiles 
M3  : La pédagogie de l’insertion par le sport – 44 heures 
✓ Comprendre les méthodes de transfert entre la 

pratique du sport et le monde professionnel 
✓ Concevoir des jeux ludiques et sportifs à visée 

pédagogique 
✓ Formaliser les transferts pédagogiques à travers un 

outil de reporting 
✓ Animer des situations sportives à vocation à vocation 

de développement des savoir-être et transmission des 
codes professionnels 

M4 : La coordination de parcours d’inclusion par le sport – 61 
Heures 
✓ Faire adhérer le public cible au projet 
✓ Identifier les étapes clés d’un parcours d’insertion 

professionnelle 
✓ Construire le projet professionnel 
✓ Planifier des interventions externes en faisant appel 

aux ressources du territoire 
✓ Garder les jeunes motivés tout au long du parcours 
✓ Accompagner l’intégration professionnelle 

M5 : Le partenariat territorial – 52 heures 
✓ Identifier et impliquer un réseau de partenaires de 

proximité  
✓ Orienter ers les bons interlocuteurs pour lever les 

freins périphériques à l’emploi 
✓ Comprendre les enjeux RH de l’entreprise 
✓ Évaluer son action et communiquer sur ses résultats 

 

M6 : Tutorat et supervision – 5 heures 
 
 

M7 : Accompagnement à la certification – 11 heures 
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 DUREE ET CALENDRIER PREVISIONNEL DE LA FORMATION  

253 heures sur une période de 9 mois  
 

Dates prévisionnelles des Formations 
 

Ile de France Session 1 : 06 février 2023 au 06 octobre 2023 
 
Session 2 : 13 mars 2022 au 08 décembre 2022 
 

 

Hauts de France  

 

Session 1 : 13 février 2023 au 27 octobre 2023 
 
Session 2 : 27 mars 2022 au 15 décembre 2022 
 

 

Normandie 

 

Session 1 : 20 février 2023 au 15 septembre 2023 
 
Session 2 : 17 Avril  2023 au 23 novembre 2023 
 
 

 

INFORMATION  ACCESSIBILITE LOCAUX APELS 
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
Référent handicap : Romain STEIBEL : r.steibel@apels.org  
Les formations sont accessibles aux personnes en situation 
de handicap (modalités  à préciser avec le référent 
(handicap) 

COUT DE LA FORMATION 

5 500€ (Modalités de prise en charge AFDAS) 

CONTACT 

cnis@apels.org 

 09 70 66 18 30  

 

 

MOYENS PEDAGOGIQUE ET MATERIEL 

✓ Séances de formation en immersion et classique 
✓ Mises en situation pratique 
✓ Séances sportives de mise en situation 
✓ Remise d’un livret pédagogique du stagiaire 
✓ Accès personnel à la plateforme e-learning 

(DIDASK) 
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