Du lundi 11
au mercredi 13
juin 2018

Apprendre à construire un groupe en acceptant les individus tels qu’ils sont
Éviter les difficultés d’intégration dans un groupe, notamment les problèmes de « bizutage »
Repérer les phénomènes de discriminations et les relations conflictuelles au sein des groupes
Maintenir et développer la cohésion au sein d’un groupe sportif

20 à 30 places
Entraîneurs-Éducateurs, salariés des clubs
Entraîneurs-coaches Championnats Régionaux et Départementaux, Séniors et Jeunes
Entraîneurs en recherche d’emploi
Dirigeants, Arbitres, Entraîneurs bénévoles… en lien avec le public

Éric VERDIER
Psychologue communautaire et responsable
de Pôle Discriminations, Violences et Santé au
sein de la SEDAP (Société d’Entraide et d’Actions Psychologique)

SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
Siège du Comité de Loire Atlantique
5, rue Christophe Colomb
44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE

3 jours, 18 heures

Du lundi 11 au mercredi 13 juin 2018
9h00-12h00 / 13h30-16h30

Frais pédagogiques :
450 euros
Déplacement, hébergement et restauration
à la charge du stagiaire

Thierry MOULLEC
thierry.moullec@liguebasket.com
Tél. : 06 15 47 02 32

Apport de concepts et de cadres théoriques
Travail sur les représentations
Travail sur soi, en petits groupes et en grand groupe
Partage d’expériences vécues
Visionnage de supports vidéo (documentaires ou films)
Mises en situation collectives et jeux de rôles

Les discriminations : définition et repères
« L’effet spectateur » : l’indifférence du normopathe
Le sport n’est pas une « bulle aseptisée »
Jeu de rôle : « le Pow Wow »

Le triangle de l’abus
Le schéma des 4 postures
Le rôle de l’éducateur sportif dans ces dispositifs
Jeu de rôle : « la mafia »

L’éducateur : construire son groupe et le rendre cohésif

Les différents types de rebelle : « les 3 non »
Les « outils » du pervers : la manipulation, la victimisation, le narcissisme et l’intimidation
Jeu de rôle : « le mur des insultes et le théâtre-forum »

Joris MERCIER (entraîneur U18 France)
« Auparavant j’étais un entraîneur attaché uniquement à la technique, j’ai essayé de la développer au maximum, ce qui
m’a beaucoup apporté en termes de contenu mais j’ai pu me rendre compte des limites de ce travail.
Aujourd’hui, je pense essentiellement à la manière de transmettre, à connaître les personnalités de mes joueurs, de
mon staff, des dirigeants, des bénévoles de mon club afin d’interagir au mieux avec eux et de tendre vers la performance.
C’est pourquoi, j’aime participer à ce genre d’interventions sur le thème du management et de l’humain afin de développer ma capacité à manager dans un milieu où s’enfermer dans sa technicité peu devenir rapidement un frein ».

Donald CHANTREAU (entraîneur NM2)
« Personnage atypique, presqu’intriguant, attachant et convivial, Eric Verdier sait habilement transmettre son savoir et
son vécu.
Son analyse très juste et pertinente de notre société, de nos comportements et attitudes en groupe m’a permis de
mieux comprendre les réactions de mon entourage et plus particulièrement dans mon travail de coach de basketball.
Je retiens son discours objectif, s’appuyant sur des études sociétales précises et son impressionnante expérience. »

Delphine PASTEAU (Conseiller Technique Fédéral du Maine et Loire)
« Cette formation fut pour moi un véritable outil de travail dans l’encadrement de nos groupes (section sportive, sélections, club …).
Elle nous permet encore plus facilement de discerner les problèmes dans un groupe, de comprendre des agissements
et notamment d’avoir des outils pour y remédier.
La qualité de l’intervenant nous a plongé pendant 2 jours ½ sur un sujet essentiel dans notre secteur d’activité et de
nos jours auquel nous sommes parfois confrontés.
Ce moment fut un véritable enrichissement personnel, une formation permettant à la fois mon épanouissement personnel mais aussi professionnel. »

1– Pré-inscription en
ligne sur le site de la
Ligue

3– Confirmation de l’inscription
sous 48h après réception du
dossier complet

En parallèle, il vous appartient de constituer
votre dossier de financement auprès d’UNIFORMATION, avant le début de l’action

2– Validation de l’inscription en renvoyant la fiche d’inscription signée
avec le chèque d’acompte de 30 %

