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Public : ANIMATEURS 

 Titulaire du diplôme “Animateur 1er degré Adulte ou Seniors en salle” 
 Titulaire du CQP ALS Option AGEE 
 Titulaire du CQP Instructeur FITNESS mention cours collectifs 
 Titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV et plus dans le champ sportif 

 
Prérequis 

 Être licencié à la FFEPGV 
 

Accessibilité 
Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez participer à l’une de nos formations. 
Faites-le nous savoir : nous mettrons tout en œuvre pour trouver une solution adaptée. 

 

Objectifs de la formation 
 Acquérir la base technique de l’animation à distance 
 Apprendre les rudiments nécessaires à l’animation filmée 
 Apports sur une façon de faire harmonisée 

 
Contenus 

 Les différents outils live et vidéo (plateformes : Jitsi Meet, Youtube, Facebook, 
Drive ……), avec des supports divers : ordinateur, tablette ou smartphone. 

 La pédagogie à adopter 
 La sécurité 

 
Moyens techniques et pédagogiques 

 Des apports théoriques et échanges d’expériences 
 Des mises en place pratique de séances filmées 

 
Directeur de formation, Formateurs et/ou Intervenants  
 

 Mme Emilie ALFRED 
 

Points forts 
 S’approprier les outils informatiques pour proposer des séances EPGV en 

distanciel 
 

 

Vous êtes sensible aux liens à maintenir avec vos licenciés EPGV 
Cette journée vous permettra de faire un premier pas dans le champ de 

l’animation de séances EPGV à distance. 

Enrichissement de compétences animateurs

Sensibilisation sur la technique d’animation vidéo à distance 
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Date(s), lieu(x) et volume horaire 

 21 décembre 2020 à Chambéry (73) 
  7h en présentiel + suivi et retour à distance. 

 
 

Nombre de participants 
 12 

 
Date limite d’inscription 

 7 décembre 2020 
 

Frais de formation 
 Frais pédagogiques : 280€ dont 50% prise en charge par le COREG grâce à une 

part de subvention PSF :  reste à charge pour le stagiaire ou l’employeur : 140€ 
+ les frais de transport et de restauration. 
 
 

Renseignements et inscription : 

Comité Régional EPGV Auvergne Rhône-Alpes – Antenne Formation 
 

Domaine de la Brunerie – 180 boulevard de Charavines -38500 VOIRON 

Tel : 04.76.66.92.33 -Email : formation.aura@comite-epgv.fr 

SIRET : 402 339 394 00056 - Déclaration d’activité n° /83630362363

Enrichissement de compétences animateurs

Sensibilisation sur la technique d’animation vidéo à distance 


