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OBJECTIFS OPERATIONNELS 
A l’issue de la formation le bénéficiaire sera capable de :  

- Quel est le cercle relationnel d’une dirigeante 
- Qu’est-ce qu’être dirigeant(e) ? Missions, activités, qualités  
- Influence de notre posture sur notre communication 
- Savoir dire non et comprendre ce à quoi on dit oui 
- Les besoins personnels de chacune et chacun (la pyramide de Maslow) 
- Les conflits : pourquoi et comment en sortir ? 
- Affronter les critiques 
- Oser demander de l’aide 
- Les réseaux  
- Fixer un objectif  

 

Femmes et hommes qui aujourd’hui ou 
demain s’engagent en tant que 
dirigeant(e), bénévole ou professionnel, 
au sein d’un organisme sportif 
(Fédération, collectivités, etc) 
Etre prêt(e) à s’impliquer activement 
dans la connaissance de soi et de sa 
communication 
Avoir suivi le module 1 distanciel 

PREREQUIS SANCTION DE LA FORMATION 

Questionnaire d’évaluation 
des connaissances 
acquises 
Attestation de suivi de 
formation 

 

INFRASTRUCTURES NÉCESSAIRES 

Espace silencieux 
Matériel : connexion wifi, ordinateur 
individuel avec caméra, application Zoom 
 
 

Tout public, femmes et hommes  
Public à handicap, prendre contact 
avec Femix Academy pour validation 
inscription  
 

900 Euros pour un groupe de 
maximum 12 personnes  
120 Euros en individuel 
 

DUREE 

4 h – en distanciel pause comprise 

PUBLIC TARIF 

350 personnes 
formées depuis 2015 

98 % de satisfactions 
des participants 

100% de satisfactions 
des fédé 

Formatrices qualifiées sur leurs 

expériences professionnelles 

et leurs parcours associatifs 

sportifs 

 

- Connaitre le cercle relationnel d’une dirigeante d’association sportive 
- Comprendre l’impact de notre posture dans la communication 
- Connaitre les compétences d’une dirigeante 
- Savoir dire non  
- Savoir analyser les besoins de son équipe 
- Connaitre les bases de la résolution de conflit 
- Connaitre l’environnement nécessaire pour faire face à une difficulté dans la fonction de dirigeante 

 

Nos statistiques :  

 Plus de 600 personnes formées sur 

les 5 dernières années 

 96,5% de satisfaction sur 91% des 

retours de questionnaires sur les 2 

dernières années 

 0 interruption de parcours 

CONTENUS DE FORMATION 

MODALITES D’INSCRIPTION  

Prendre contact avec Femix’Sports Academy au 01.42.03.39.16 du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h 


