
ENTREZ
SUR LE 

TERRAIN
APPRENEZ LES  

MÉTIERS DU SPORT
dans le cadre de la Coupe du Monde  

de Rugby France 2023



BAC+1DÉBUT DE 
L’ACTION

OBJECTIFS
DE FORMATION

UNE PRÉPA-APPRENTISSAGE SUR MESURE

CERTIFICATION 
ET OPEN BADGES

COMPÉTENCES À DÉVELOPPER : 

Identifier les caractéristiques  
des différents publics (tuteur, 
sportif (jeune, adulte), parents, 
partenaires institutionnels) 

Adapter son discours et ses 
écrits aux différents publics en 
utilisant différents outils 

Définir les enjeux et adapter les 
démarches aux différents publics  
pour les accueillir dans le respect 
des valeurs de la structure 

Rechercher un compromis entre 
différents acteurs de la structure 

Identifier et partager avec 
l’équipe les contraintes de  
l’environnement d’une structure 
sportive 

Identifier les étapes d’un projet 

Préparer les différents éléments 
constituant le projet d’animation 
d’une structure sportive 

Utiliser les outils numériques 
dans un contexte professionnel 
(Word, Excel, PPT, réseaux  
sociaux) 

Niveaux : Bac à Bac+5 

Durée : 250 heures

Du 22/03/2021 
au 30/09/2021 

L’Afpa s’engage avec Campus 2023 pour accompagner des jeunes vers  
le contrat d’apprentissage. Une formation sur mesure a été créée pour favoriser 
l’intégration dans les structures sportives du rugby et se préparer à l’alternance. 
Les formateurs de l’Afpa accompagneront les futurs apprentis dans les  
60 centres mobilisés pour cette action remarquable.

Objectifs principaux :

 Accompagner l’intégration dans les structures 
d’accueil

 Maîtrise des Enjeux et Ambitions de la Coupe 
du Monde de Rugby France 2023

 Préparer et remédier avant l’entrée en Formation

ADOPTER UN  
COMPORTEMENT 

ORIENTÉ VERS 
L’AUTRE 

ORGANISER  
SES ACTIONS 

MOBILISER LES  
ENVIRONNEMENTS 

NUMÉRIQUES 

COMMUNIQUER

TRAVAILLER  
AU SEIN D’UN 

COLLECTIF 

TRAITER DES  INFORMATIONS

RÉGULER  
UNE SITUATION IN-
TERPERSONNELLE 



BAC+5BAC+3
OBJECTIFS  
DE FORMATION  

OBJECTIFS  
DE FORMATION  

CERTIFICATION  
ET OPEN BADGES

CERTIFICATION  
ET OPEN BADGES

Construire et présenter  
un argumentaire pour défendre 
un projet 

Analyser et proposer une  
réponse aux équipes dirigeantes 

Accompagner à la résolution 
d’une gestion de conflit entre 
différents acteurs 

Déterminer l’activité d’une 
équipe ou d’un service 

Construire un rétro planning 

Elaborer une note de synthèse 

 Utiliser les outils numériques 
dans un contexte professionnel 
(Word, Excel, PPT, réseaux  
sociaux) 

Rédiger un compte rendu  
de réunion 

Concevoir  un rapport 

Assurer la relation avec les  
licenciés et leurs familles 

Gérer un conflit entre bénévole 
et salarié 

Décrire les ressorts de la  
dynamique d’une équipe 

Organiser le travail d’une équipe 

Organiser un évènement 

Mettre en place une veille  
technique et règlementaire 

Analyser différents documents 

Utiliser les outils numériques 
dans un contexte professionnel 
(Word, Excel, PPT, réseaux  
sociaux) 

 



www.campus2023.rugby
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formation@france2023.rugby
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