PARCOURS
D'ACCÈS A L'EMPLOI
@ coach sportif numérique

Du 17 août au 30 octobre 2020 à Saint-Denis

Promotion parrainée
par Louis-Laurent LEGER
Coach en développement personnel
Chef d'entreprise

2 mois de formation + 1 stage
pour vous former aux métiers de demain

Un pas vers l'avenir ensemble !

www.aprunformation.fr

VOUS FORMER AUX MÉTIERS DE DEMAIN :
À VOUS DE JOUER !
Vous aimez le sport, l'animation et le numérique ? Vous souhaitez vous former et acquérir les bases nécessaires afin
de travailler dans l'un de ces 3 secteurs ?
Inscrivez-vous dès à présent à l'une des prochaines sessions de formations !

En proposant ce parcours de formation, nous souhaitons :
• Vous apporter la connaissance des diplômes des métiers du sport (pratique / sport-santé), de l’animation, des loisirs
et du numérique
• Vous apprendre les bonnes pratiques nécessaires à la mise en place d'activités afin que vous puissiez vous-même
transmettre à votre tour
• Vous transmettre les bases nécessaires à la médiation numérique
Cette formation unique de 2 mois vous permet d'intégrer des formations qualifiantes dans les secteurs du sport,
de l'animation et du numérique (après entretiens et sélections) :
• Numérique : formation en Développement Web (parcours diplômant vers des titres pros de niveau Bac+2 et
Bac+3), Médiation Numérique (parcours certifiant)
• Sport & animation : CPJEPS (niveau CAP), BPJEPS (niveau BAC) puis DEJEPS (niveau BAC+2)

Une formation vers quels métiers ? Coach sportif, animateur social, animateur de centre de loisirs, éducateur,
médiateur numérique, directeur de structure...
Une formation dans quel secteur ? Sport, animation, loisirs, travail social, accompagnement (des jeunes, des seniors,
des publics éloignés de l'emploi)...
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PARCOURS D'ACCÈS A L'EMPLOI COACH SPORTIF NUMÉRIQUE

CONTENU DES 2 MOIS DE PARCOURS
DU 17 AOÛT AU 30 OCTOBRE 2020 À SAINT-DENIS
MODULE 1 "sport & animation"

MODULE 2 "médiation numérique"

du 17 août au 11 septembre

du 14 septembre au 09 octobre

(1 mois - 140H)

(1 mois - 140H)

Lieu : CREPS DE LA REUNION

Lieu : VILLAGE BY CA

Sainte-Clotilde

Sainte-Clotilde

Module 1 : Remise à niveau (orthographe)

Module 1 : Prairie (Prés. secteur du numérique

Module 2 : Savoir-être / Savoir-faire

/ Initiation outils sur de gestion de projet / Identité num.

Module 3 : Sensibilisation à la laïcité / au développement

et données personnelles / Organiser sa veille

Module 4 : Sports : pratique et pédagogie

technologique / Lois informatiques et libertés /

Module 5 : Animation : pratique et pédagogie

Présentation des métiers du numérique)

Module 6 : Préparation à l'insertion professionnelle

Module 2 : Connaître et maîtriser l'environnement
numérique en sécurité
Module 3 : Comment initier à l'algorithmique
Module 4 : Accompagner différents publics vers
l'autonomie, dans les usages des technologies, des

+ 70H DE STAGE

services et des médias numériques

DU 14 AU 30 OCTOBRE 2020

Module 5 : Assister les utilisateurs

PARCOURS D'ACCÈS A L'EMPLOI COACH SPORTIF NUMÉRIQUE
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VOUS ÊTES INTERESSÉ.E
PAR LE PARCOURS D'ACCÈS À L'EMPLOI

@ coach sportif numérique ?
Des tests en ligne sont à effectuer avant le 1er août :
https://bit.ly/3gRvlSh

Infos :
contact@aprunformation.fr
02 62 94 71 87

NOS PARTENAIRES :

SUIVEZ-NOUS :

FORMATION LABELLISÉE :

www.aprunformation.fr

