
 
 

 
 
 

PUBLIC  
 

• Titulaire du diplôme « Animateur 1er degré Adultes 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 (BP, STAPS, etc.) permettant l’enca- 
drement de cette activité. 

• Dirigeant de Club (information de 1h30) qui envoie 
l’animateur se former 

PRÉREQUIS  

• Être licencié à la FFEPGV 
• Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niv 1) 
• Être titulaire de la formation « Culture fédérale » 
• Être à jour de sa carte professionnelle d’Éducateur Sportif 

(fournir une impression datée du site EAPS) 
• Avoir une bonne connexion internet 

 
OBJECTIFS DE LA FORMATION  

Tronc commun : Binôme animateur dirigeant du club :  
• Expliquer l’opportunité des cours en ligne en termes de 

développement du club dans le contexte sanitaire 
actuel. 

• Définir le périmètre du projet du club concernant la mise 
en place de séances en ligne 

• Envisager les différentes modalités de cours possibles et 
les stratégies de stockage 

• Cadrer le périmètre juridique du projet 
• Aborder les modèles économiques et la promotion des 

cours en ligne. 

 
Partie spécifique Animateur 

• Séances à distance : Savoir utiliser et choisir les outils 
numériques 

• Concevoir et proposer des séances en ligne facilement et 
efficacement grâce à des conseils techniques et 
pédagogiques. 

• Animer à distance avec une pédagogie différencié 
 

CONTENUS DE LA FORMATION  
• Construire et cadrer la mise en place de séances en ligne : 

Enjeux, stratégie, cadrage juridique 
• Mettre en place les séances : Savoirs organisationnels 

(paramétrage, sécurité, agencement…) 
• Savoirs techniques et pédagogiques en lien avec le live 

 
 MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES  

• Alternance d’apport de connaissances et de mise 
en pratique sur le terrain. 

• Formation centrée sur l’appropriation de 
techniques en lien avec les compétences 
d’animateur. 

 
OUTILS DE FORMATION  

• Tutoriel sur les différentes plateformes 
 

 
DIRECTEUR DE FORMATION, 
FORMATEURS ET/OU INTERVENANTS  

• Directeur de Formation FFEPGV 
• Un Formateur FFEPGV inscrit sur la liste nationale 

des habilités 
• Intervenant expert de la technique Tendance. 

  

CYCLE PERFECTIONNEMENT ET SPÉCIALISATION 

 
 

CONCEVOIR ET ANIMER 
DES SÉANCE EN LIGNE 

 

Cette formation inédite est dédiée aux animateurs et aux dirigeants qui 
souhaitent proposer une alternative aux cours en présentiel dans les 
associations pendant cette période où nos associations sont touché par les 
mesures sanitaires liées à l’épidémie du Covid. 

1  Concevoir et animer des animations en live 



 
MODALITÉ DE VALIDATION  

• Feuilles de présence 
• Fiche d’émargement 

•  
MODALITÉS DE CERTIFICATION  

• Pour y accéder : 
› Avoir suivi intégralement la formation. 

• Formation non certifiante 

  DIPLÔME REMIS  
• Attestation fédérale Tendance « concevoir et animer 

en livel ». 

 RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION  
› Renseignements disponibles sur le site fédéral 
ffepgv.fr, rubrique Formation 

 

BÉNÉFICES MÉTIER  
• Renforcer ses compétences d’animation en live 

(technique, démarches pédagogiques). 
 

 POINTS FORTS  
• Une formation qui vous amène des éléments 

concrets 
• Conseils et outils vous seront donnés pour offrir à vos 

adhérents la possibilité de pratiquer via le web et de 
chez eux, leur activité physique préférée. 

onc 

 
 

participer à l’une de nos formations ? 

pour trouver une solution adaptée. 

 
 

Formation en centre : 7 H 

DURÉE ET DÉROULÉ 
DE LA FORMATION : 7 h 

Concevoir et animer des séances en live 2 
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