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Les formateurs
Christian Dyot, 7e dan
Responsable national
arbitrage, Cts judo,
enseignant titulaire du
BE2/ DESJEPS, diplômé
depuis 1985, formateur
sur l'OF depuis 2000,
5e Jeux Olympiques

Philippe Taurines, 5e dan
Membre de
l'encadrement technique
fédéral, Cts judo,
enseignant titulaire du
BE2/ DESJEPS, diplômé
depuis 1985, formateur
sur l'OF depuis 2008,
champion du monde
vétérans

Patrick Lacombe, 3e dan
Cts chargé de mission
Formation initiale des CTS
judo, enseignant titulaire
du BE1/BPJEPS, diplômé
depuis 1986, formateur
sur
l'OF depuis 2005

André Parent, 6e dan
Formateur kata,
enseignant titulaire du
BE2/DESJEPS, diplômé
depuis 1979, formateur
sur l'OF depuis 2004,
champion d’europe kata

Marc Alexandre, 8e dan
Responsable national
judo, Cts judo, enseignant
titulaire du BE2/DESJEPS,
diplômé depuis 1978,
formateur sur l'OF depuis
2012, champion
olympique

Christophe Brunet, 6e dan
Responsable national
jujitsu, Cts judo,
enseignant titulaire du
BE2/DESJEPS, diplômé
depuis 1993, formateur sur
l'OF depuis 2009, médaillé
européen

Cécile Grasso, 7e dan
Directrice de la formation
des CtF et de la
féminisation, Cts judo,
enseignante titulaire du
BE2/DESJEPS, diplômée
depuis 1990, formatrice
sur l'OF depuis 2012,
championne olympique

Michèle Lionnet, 7e dan
Directrice de la formation,
Cts judo, enseignante
titulaire du BE2/DESJEPS,
diplômée depuis 1986,
formatrice sur l’OF depuis
2001, médaillée
européenne

FFJDA - 21-25 Avenue de la porte de Châtillon - 75014 Paris - N° OF 11754209875- certifié Qualiopi

Les formateurs
Guy Lebaupin, 8e dan
Chargé de mission auprès
de la Csdge, Cts judo,
enseignant titulaire du
BE2/DESJEPS, diplômé
depuis1980, formateur sur
l'OF depuis 1995, médaillé
européen

Pascal Bourouma, 6e dan
Formateur national,
enseignant titulaire du
BEES 1 / DEJEPS, diplômé
depuis 1987, formateur
sur l'OF depuis 2018

Cathy Arnaud, 8e dan
Membre de
l’encadrement technique
fédéral, enseignante
titulaire du BE2/DESJEPS,
diplômée depuis 1992,
formatrice sur l'OF depuis
2010, championne du
monde

Patricia Floquet, 6e dan
Formatrice jujitsu,
enseignante titulaire du
DESJEPS, diplômée
depuis 1990, formatrice
sur l'OF depuis 2008,
championne du
monde de jujitsu

Guy Delvingt, 8e dan
Responsable d’etr, Cts
judo, enseignant titulaire
du BE2/DESJEPS, diplômé
depuis 1982, formateur
sur l'OF depuis 1996, 5e
Jeux olympiques

Antoine Hays, 4e dan
CTN en charge du para
judo
Formateur sur l’OF depuis
2022

Serge Feist, 9e dan
Champion d’europe, ancien entraîneur national et ancien
membre de l’encadrement technique
Jacques Le Berre, 9e dan
Champion d’europe, ancien entraîneur national et ancien
membre de l’encadrement technique
Patrick Vial, 9e dan
Médaille de Bronze aux Jeux olympiques, ancien entraîneur
national et ancien membre de l’encadrement technique
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Judo

LA PEDAGOGIE POUR L’ENSEIGNEMENT DU JUDO
DU DEBUTANT AU COMPETITEUR
Dates et lieux :
Du 13 au 17 juillet à Temple-Sur-Lot
( Nouvelle-Aquitaine)
Durée :
5 jours, 28 heures

Public et pré-requis :
Enseignants titulaires du CFEB, CQP, BPJEPS,
DEJEPS ou DESJEPS en activité dans un club
affilié à la FFJDA
Accessibilité personnes à mobilité réduite

Nombre de participants :
30 stagiaires

Objectifs :
Enrichir et approfondir les contenus et les procédures d’apprentissage activés par
les enseignants pendant leur exercice professionnel.
Développer les compétences des enseignants sur le plan théorique, pratique et
pédagogique adaptées aux publics ciblés

inscrivez-vous : cliquer ici

Contact : formation@ffjudo.com

Moyens et méthodes pédagogiques :
Travail pratique sur le tapis en cours collectif et en groupes avec supports
pédagogiques
Évaluation par des mises en situation pratique
Évaluation sur la base d’un bilan technique et pédagogique établi par les formateurs
OF au regard des objectifs poursuivis
Attestations de fin de formation, Certificat de réalisation pour les enseignants
salariés avec un financement OPCO
Contenu / Compétences visées :
S'approprier le contenu transversal de la progression française et les niveaux
d’exigence par ceinture
Connaitre les caractéristiques et les motivations des publics ciblés : baby judo,
enfants, compétiteurs, vétérans
Savoir utiliser les méthodes et les outils pédagogiques appropriés au public ciblé
Savoir concevoir un contenu de séances d’entrainement judo

Financement individuel
enseignant salarié à jour des
cotisations AFDAS et OPCO
autres que AFDAS ou
enseignant bénévole
Informations : cliquez ici
Frais pédagogiques
1120 euros

Hébergement / Restauration
207 euros

Gratuité des frais
pédagogiques pour les
bénévoles : cliquez ici

Relation grade / stage
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Jujitsu Self défense
Module 1
DÉVELOPPER LA SELF-DÉFENSE DANS SA STRUCTURE
Public et pré-requis :
Dates et lieux :
Du 23 au 26 Avril à Limoges
( Nouvelle-Aquitaine)
Durée : 4 jours, 28 heures

Enseignants titulaires du CFEB, CQP, BPJEPS,
DEJEPS ou DESJEPS en activité dans un club
affilié à la FFJDA
Accessibilité personnes à mobilité réduite

Nombre de participants :
30 stagiaires

Objectifs :
Définir la self-défense et le champ d’intervention de l’enseignant au regard de la loi
sur la légitime défense
Apporter des contenus techniques et pédagogique pour l’initiation à la self défense
Moyens et méthode pédagogiques :
Apport théorique participatif en salle, utilisation d’outils pédagogiques appropriés
Travail pratique sur le tapis en cours collectif et mises en situation pratique
Evaluation sur la base d’un bilan technique et pédagogique établi par les formateurs
de l’OF au regard des objectifs poursuivis
Attestation et certificat d’expertise d’enseignement après évaluation, Certificat de
réalisation pour les enseignants salariés avec un financement OPCO

inscrivez-vous : cliquer ici

Contact : formation@ffjudo.com

Financement individuel
enseignant salarié à jour des
cotisations AFDAS et OPCO
autres que AFDAS ou
enseignant bénévole
Informations : cliquez ici

Contenu / Compétence visées :
Connaissance des spécificités de l’activité
Connaissance des différentes structures et fédérations
Connaissances réglementaires
Utiliser des procédés techniques et pédagogiques spécifiques liés à l’activité et au
public

Frais pédagogiques
1120 euros

Hébergement / Restauration
150 euros

Gratuité des frais
pédagogiques pour les
bénévoles : cliquez ici
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Jujitsu Self défense
Module 2
SELF-DÉFENSE ET MILIEU PROFESSIONNEL : PERSONNEL EN CONTACT AVEC DU PUBLIC

Dates et lieux :
Du 23 au 24 Avril à Limoges
( Nouvelle-Aquitaine)
Durée :
2 jours , 14 heures

Public et pré-requis :
Enseignants titulaires du CFEB, CQP, BPJEPS, DEJEPS ou DESJEPS
en activité dans un club affilié à la FFJDA et ayant validé le module 1
« Développer la self-défense dans sa structure »
Accessibilité personnes à mobilité réduite

Nombre de participants :
30 stagiaires

Objectifs :
Apporter des contenus techniques et pédagogiques par l’apprentissage de la
gestion des conflits et d’une self défense respectueuse de “l’ethnique
professionnelle”
Gérer son stress et maitriser la communication non violente
Devenir prestataire de formation dans le monde du travail

inscrivez-vous : cliquer ici

Contact : formation@ffjudo.com

Moyens et méthodes pédagogiques :
Apport théorique participatif en salle, utilisation d’outils pédagogiques appropriés
Travail pratique en cours collectif et mises en situation collective ou individuelle
Évaluation sur la base d’un bilan technique et pédagogique établi par les formateurs
de l’OF au regard des objectifs poursuivis
Attestation et certificat d’expertise d’enseignement après évaluation, Certificats
de réalisation pour les enseignants salariés avec un financement OPCO
Contenu / Compétence visée
Connaitre les spécificités et la règlementation de l’activité dans le milieu du travail
Savoir utiliser les procédés techniques et pédagogiques spécifiques lié à l’activité
et au public
Savoir former le personnel étant dans leur travail en contact avec du public

Financement individuel
enseignant salarié à jour des
cotisations AFDAS et OPCO
autres que AFDAS ou
enseignant bénévole
Informations : cliquez ici
Frais pédagogiques
560 euros

Hébergement / Restauration
57 euros

Gratuité des frais
pédagogiques pour les
bénévoles : cliquez ici

FFJDA - 21-25 Avenue de la porte de Châtillon - 75014 Paris - N° OF 11754209875 - certifié Qualiopi

Jujitsu

TECHNIQUE ET PEDAGOGIE DU JUJITSU POUR TOUS
Public et pré-requis :
Dates et lieux :
Du 13 au 17 juillet à Temple-sur-Lot
(Nouvelle-Aquitaine)
5 jours , 28 heures

Enseignants titulaires du CFEB, CQP, BPJEPS, DEJEPS ou DESJEPS
en activité dans un club affilié à la FFJDA.

Accessibilité personnes à mobilité réduite

Nombre de participants :
30 stagiaires

Objectifs :
Enrichir et approfondir les contenus et les procédures d’apprentissage activés par
les enseignants pendant leur exercice professionnel.
Développer les compétences des enseignants en jujitsu, sur le plan théorique,
pratique et pédagogique adaptées aux publics ciblés

inscrivez-vous : cliquer ici

Contact : formation@ffjudo.com

Moyens et Méthode pédagogiques :
Travail pratique sur le tapis en cours collectif et en groupes avec supports
pédagogiques
Évaluation par des mises en situation pratique
Évaluation sur la base d’un bilan technique et pédagogique établi par les
formateurs OF au regard des objectifs poursuivis
Attestations de fin de formation, Certificat de réalisation pour les enseignants
salariés avec un financement OPCO
Contenu / Compétences visées :
Connaitre l’évolution de la conception du jujitsu en France
S’approprier les approches techniques du Jujitsu
Savoir utiliser les méthodes et outils pédagogiques appropriés
Savoir concevoir des contenus de séances d’entrainement jujitsu pour différents
publics

Financement individuel
enseignant salarié à jour des
cotisations AFDAS et OPCO
autres que AFDAS ou
enseignant bénévole
Informations : cliquez ici
Frais pédagogiques
1120 euros
Hébergement / Restauration
207 euros

Gratuité des frais
pédagogiques pour les
bénévoles : cliquez ici
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Jiu-jitsu brésilien
Formation à l’enseignement du Jiu-Jitsu Brésilien
Dates et lieux :
Du 09 au 10 avril 2022
(INSTITUT DU JUDO – PARIS)
Du 04 au 05 juin 2022
(INSTITUT DU JUDO – PARIS)
26 juin 2022
(INSTITUT DU JUDO – PARIS)
Nombre de jours et heures :
24h en distanciel et 24h en présentiel

Public et pré-requis :
Enseignants titulaires du BPJEPS, BEES, DEJEPS ou DESJEPS en
activité dans un club affilié à la FFJDA.

⚠️ La prise d'une licence CFJJB sera obligatoire pour l'obtention de
la ceinture bleue JJB qui elle-même validera le diplôme.
Accessibilité personnes à mobilité réduite

Nombre de participants :
30 stagiaires

Objectifs :
Connaitre l’histoire, la culture, Règlement du Jiu Jitsu Brésilien.
Etre capable d’analyser l’activité.
Développer la motricité spécifique liée à la pratique du Jiu Jitsu Brésilien.
Enrichir et développer les méthodes d’entraînement liées à la spécificité du Jiu
Jitsu Brésilien.
Apprentissage et maîtrise du programme technique de la ceinture bleue.
Développer les compétences des enseignants sur le plan théorique, pratique et
pédagogique afin de permettre l’enseignement jusqu’à la ceinture bleue en Jiu Jitsu
Brésilien
Développer les connaissances liées à la Self Défense spécifiques au Jiu Jitsu
Brésilien
Moyens et Méthode pédagogiques :
Travail pratique sur le tapis en cours collectif et en groupes avec supports
pédagogiques.
Évaluation par des mises en situation pratique.
Évaluation sur la base d’un bilan technique et pédagogique établi par les formateurs
OF au regard des objectifs poursuivis
Evaluation certificative en fin de formation (26 juin 2022)

Contenu / Compétences visées :

inscrivez-vous : cliquer ici

Contact : formation@ffjudo.com

Financement individuel
enseignant salarié à jour des
cotisations AFDAS et OPCO
autres que AFDAS ou
enseignant bénévole
Informations : cliquez ici
Frais pédagogiques
960 euros

Gratuité des frais
pédagogiques pour les
bénévoles (30% reste à la
charge du stagiaire soit 288
euros) : cliquez ici

S'approprier le contenu technique nécessaire pour l’acquisition de la ceinture bleue
de Jiu Jitsu Brésilien.
Savoir utiliser les méthodes et les outils pédagogiques appropriés au public ciblé.
Savoir concevoir un contenu de séances d’entrainement de Jiu Jitsu Brésilien.
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Judo Taïso Santé
Module 1
PROMOUVOIR LE BIEN ÊTRE ET LA SANTÉ PAR LA PRATIQUE DU TAÏSO ET DU JUDO
Dates et lieux :
Du 22 au 23 janvier à Kaysersberg
(Grand-Est)
du 19 au 20 février à Aix-en-provence
(PACA)
du 5 au 6 mars à Limoges (NouvelleAquitaine)
2 jours , 17h
( 12h en présentiel et 5h en distanciel )

Public et pré-requis :
Enseignant titulaire du CFEB, CQP, BPJEPS, DEJEPS ou DESJEPS en
activité dans un club affilié à la FFJDA
Formation ayant reçu l’agrément du CNOSF
Accessibilité personnes à mobilité réduite

Nombre de participants :
30 stagiaires

Objectifs :
Être capable d’animer des séances à vocation santé auprès de tout public ne
présentant pas de contre-indication à la pratique sportive et désireux de
développer son capital santé
Savoir interagir avec l’environnement institutionnel de santé
Etre capable de pérenniser et développer son activité professionnelle et sa
structure d’accueil
Moyens et méthode pédagogiques :
Apport théorique participatif en formation à distance, utilisation d’outils
pédagogiques appropriés
Mises en pratique appuyées par des retours d’expérience vécues
Évaluation sur la base d’un bilan technique et pédagogique établi par les formateurs
de l’OF au regard des objectifs poursuivis
Attestation et certificat d’expertise d’enseignement après évaluation, Certificat de
réalisation pour les enseignants salariés avec un financement OPCO
Contenu / Compétences visées :
Savoir animer une séance de taïso (préparation physique liée à l’activité) ou judo
adaptée au public
Savoir construire un cycle de pratique adaptée
Etre capable de mesurer les capacités physiques du pratiquant
Avoir des notions scientifiques relatives aux bienfaits de l’APS régulière
Savoir interagir avec l’environnement institutionnel de la santé

inscrivez-vous : cliquer ici

Contact : formation@ffjudo.com

Financement individuel
enseignant salarié à jour des
cotisations AFDAS et OPCO
autres que AFDAS ou
enseignant bénévole
Informations : cliquez ici
Frais pédagogiques
680 euros
Hébergement / restauration
Kaysersberg : 98 euros
Aix-en-provence : 68 euros
Limoges : 57 euros

Gratuité des frais
pédagogiques pour les
bénévoles : cliquez ici
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Judo Taïso Santé
Module 2
RECHERCHE D’UNE PRATIQUE ADAPTÉE DANS LE CADRE DU SPORT SUR ORDONNANCE
Public et pré-requis :
Enseignants titulaires du CFEB, CQP, BPJEPS, DEJEPS ou DESJEPS
en activité dans un club affilié à la FFJDAet ayant validé le module 1
« Judo Taïso santé FFJDA ( prévention primaire )» ou ayant
participé à tout autre stage lié au sport santé ( type stage CDOSCROS)

Dates et lieux :
Du 16 au 17 avril à Angers
( Pays de la Loire )
2 jours , 25 heures ( 12h en présentiel /
13h en distanciel )

Formation ayant reçu l’agrément du CNOSF
Accessibilité personnes à mobilité réduite

Objectifs :
Savoir concevoir et mettre en œuvre un programme adapté
d’activités selon les évaluations
Connaître les conséquences des pathologies et des
thérapeutiques sur les capacités physiques et savoir réagir à
une situation d’intolérance ou d’urgence

Nombre de participants :
20 stagiaires
inscrivez-vous : cliquer ici

Moyens et méthodes pédagogiques :
Formation encadrée par des :
Professeurs de judo
jujitsu
médecins spécialisés
dans chaque pathologie
abordée
nutritionniste
psychologue

Travail théorique participatif en formation à distance et travail
pratique sur tatami avec des patients
Recyclage concernant les gestes de première urgence validé
depuis moins de 3 ans (PSC 1)
Évaluation des savoirs théoriques (QCM), du savoir-faire et du
savoir-être
Certificat d’expertise d’enseignement après validation du
recyclage PSC1, certificat de réalisation pour les enseignants
salariés avec un financement OPCO
Contenu / Compétences visées :
Accueil du handicap et connaissance de soi
Prévention et lutte contre les effets du vieillissement (lutte
contre les troubles de l’équilibre, sécurisation de la chute, savoir
se relever, lutte contre la perte osseuse et musculaire)
Prévention et lutte contre les maladies neurodégénératives
(maladie de Parkinson, Sclérose en plaques, maladie
d’Alzheimer)
Adaptations pratiques en situation en situation cancérologique
(cancer du sein, de l’utérus etc)
Prévention et lutte contre les rhumatismes dégénératifs
(arthrose, lombalgie) et adaptation en situation de prothèses
articulaires
Prévention et lutte contre les maladies coronariennes
(prolonger l’effet de la rééducation initiale post-infarctus)
Prévention et lutte contre les syndromes métaboliques et
facteurs de risque vasculaire (diabète, obésité,
hypercholestérolémie, hypertension artérielle, sédentarité)
Savoir conseiller en situation de questionnement nutritionnel

Contact : formation@ffjudo.com

Financement individuel
enseignant salarié à jour des
cotisations AFDAS et OPCO
autres que AFDAS ou
enseignant bénévole
Informations : cliquez ici
Frais pédagogiques
1000 euros
Hébergement / Restauration
63 euros

Gratuité des frais
pédagogiques pour les
bénévoles : cliquez ici
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Katas

SE PERFECTIONNER DANS LA PRATIQUE DES KATAS
Public et pré-requis :
Dates et lieux :
Du 13 au 17 juillet à Temple-Sur-Lot
( Nouvelle-Aquitaine)
Durée :
5 jours , 28 heures

Enseignants titulaires du CFEB, CQP, BPJEPS,
DEJEPS ou DESJEPS en activité dans un club
affilié à la FFJDA
Accessibilité personnes à mobilité réduite

Nombre de participants :
30 stagiaires

Objectifs :
Approfondir les contenus et les procédures d’apprentissage activés par les
enseignants pendant leur exercice professionnel, dans les différentes facettes de
l’activité et plus spécifiquement en kata
Développer les compétences des enseignants sur le plan technique et pédagogique
en kata en lien avec la progression française

inscrivez-vous : cliquer ici

Contact : formation@ffjudo.com

Moyens et méthode pédagogiques :
Travail pratique sur le tapis en cours collectif et en groupes avec supports
pédagogiques
Évaluation par mises en situation pratique
Évaluation sur la base d’un bilan technique et pédagogique établi par les formateurs
de l’OF au regard des objectifs poursuivis
Attestation de fin de formation, Certificat de réalisation pour les enseignants
salarié avec un financement OPCO

Financement individuel
enseignant salarié à jour des
cotisations AFDAS et OPCO
autres que AFDAS ou
enseignant bénévole
Informations : cliquez ici
Frais pédagogiques
1120 euros

Contenu / compétences visées :
Savoir positionner le kata dans un programme d’enseignement selon les niveaux de
pratique
Connaître les critères d’évaluation avec les documents de référence
Comprendre les principes du kata pour mieux l’enseigner
Savoir utiliser les méthodes et les outils pédagogiques appropriés
Se perfectionner dans la pratique des katas fondamentaux et supérieurs

Hébergement / Restauration
207 euros

Gratuité des frais
pédagogiques pour les
bénévoles : cliquez ici

Relation grade / stage
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Préparation aux grades

LA PRÉPARATION AU GRADE DE 5ème DAN : DES BASES AU PERFECTIONNEMENT

Dates et lieux :
Du 13 au 17 juillet à Temple-sur-Lot
(Nouvelle-Aquitaine)

Public et pré-requis :
Enseignants titulaires du CFEB, CQP, BPJEPS, DEJEPS ou DESJEPS
en activité dans un club affilié à la FFJDA, priorité aux candidats
5ème DAN de la session 2022-2023

5 jours , 28 heures

Accessibilité personnes à mobilité réduite

Nombre de participants :
30 stagiaires

Objectifs :
Renforcer les compétences sur le plan technique en judo, jujitsu, kata, afin de
préparer les futurs candidats à la prestation du 5ème DAN

inscrivez-vous : cliquer ici

Moyens et méthodes pédagogiques :
Travail pratique sur le tapis en cours collectif, travail en groupe avec supports
pédagogiques (écrit et/ou vidéo)
Évaluation par mises en situation pratique
Évaluation sur la base d’un bilan technique et pédagogique établi par les formateurs
de l’OF au regard des objectifs poursuivis
Attestation de fin de formation, Certificat de réalisation pour les enseignants
salariés avec un financement OPCO
Contenu / Compétences visées :
Savoir construire sa prestation dans les différents secteurs demandés
Connaître les attendus de l’examen
Se perfectionner dans la pratique

Relation grade / stage

Contact : formation@ffjudo.com

Financement individuel
enseignant salarié à jour des
cotisations AFDAS et OPCO
autres que AFDAS ou
enseignant bénévole
Informations : cliquez ici
Frais pédagogiques
1120 euros
Hébergement / Restauration
207 euros

Gratuité des frais
pédagogiques pour les
bénévoles : cliquez ici
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Préparation aux grades

LA PRÉPARATION AU GRADE DE 6ème DAN : DES BASES AU PERFECTIONNEMENT
Public et pré-requis :
Dates et lieux :
Du 13 au 17 juillet à Temple-sur-Lot
(Nouvelle-Aquitaine)
5 jours , 28 heures

Enseignants titulaires du CFEB, CQP, BPJEPS, DEJEPS ou DESJEPS
en activité dans un club affilié à la FFJDA, priorité aux candidats
6ème DAN de la session 2022-2023
Accessibilité personnes à mobilité réduite

Nombre de participants :
30 stagiaires

Objectifs :
Renforcer les compétences sur le plan technique en judo, jujitsu, kata, afin de
préparer les futurs candidats à la prestation du 6ème DAN
Moyens et méthode pédagogiques :
Travail pratique sur le tapis en cours collectif, travail en groupes avec supports
pédagogiques (écrit et/ou vidéo)
Évaluation par mises en situation pratique
Évaluation sur la base d’un bilan technique et pédagogique établi par les formateurs
de l’OF au regard des objectifs poursuivis
Attestation de fin de formation, Certificat de réalisation pour les enseignants
salariés avec un financement OPCO

inscrivez-vous : cliquer ici

Contact : formation@ffjudo.com

Financement individuel
enseignant salarié à jour des
cotisations AFDAS et OPCO
autres que AFDAS ou
enseignant bénévole
Informations : cliquez ici

Contenu / compétences visées :
Savoir construire sa prestation dans les différents secteurs demandés
Connaître les attendus de l’examen
Se perfectionner dans la pratique

Frais pédagogiques
1120 euros
Hébergement / Restauration
207 euros

Gratuité des frais
pédagogiques pour les
bénévoles : cliquez ici

Relation grade / stage
Relation grade / stage
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Développement et fidélisation

JUDO ET MARKETING : SAVOIR VENDRE SON ACTIVITÉ
Public et pré-requis :
Dates et lieux :
À venir

Nombre de jours et heures :
À venir

Enseignants titulaires du CFEB, CQP, BPJEPS, DEJEPS ou DESJEPS
en activité dans un club affilié à la FFJDA, membre de l’encadrement
technique du judo Français
Accessibilité personnes à mobilité réduite

Nombre de participants :
25 stagiaires

Objectifs :
Constituer une communauté, une clientèle autour de l’image du judo, de la marque
France Judo
Fidéliser cette communauté en tenant compte en priorité de sa satisfaction
Adapter l’offre du judo aux besoins et aux souhaits de ses adhérents et de ceux
ciblés

inscrivez-vous : cliquer ici

Contact : formation@ffjudo.com

Moyens et Méthode pédagogiques :
Méthodes de cas
Apports théoriques et exercices pratiques
Retours d’expérience reconnue en entreprise
Évaluation par mises en situation pratique, suivi individuel et collectif
Évaluation sur la base d’un bilan pédagogique établi par les formateurs de l’OF au
regard des objectifs poursuivis
Attestation et diplôme après évaluation, Certificat de réalisation pour les
enseignants salariés avec un financement OPCO
Contenu / Compétences visées :
Connaitre les éléments fondamentaux relatifs au marketing opérationnel
Utiliser les techniques du marketing et de la communication
Améliorer sa communication et ses relations professionnelles

Financement individuel
enseignant salarié à jour des
cotisations AFDAS et OPCO
autres que AFDAS ou
enseignant bénévole
Informations : cliquez ici
Frais pédagogiques
À venir
Hébergement / Restauration
À venir

Gratuité des frais
pédagogiques pour les
bénévoles : cliquez ici
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