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Présentation	Générale		 	
Le	Comité	National	Olympique	Marocain	a	mis	en	place,	une	formation	pour	les	entraineurs	
de	haut	niveau,	afin	de	se	préparer	aux	nombreuses	missions	qui	les	attendent	où	la	course	
à	la	médaille	devient	de	plus	en	plus	difficile.	

Cette	 formation	 réflexive,	 interactive	 et	 basée	 sur	 l’analyse	 des	 meilleures	 pratiques	
concernant	l’entraînement	de	haut	niveau,	qui	s’adapte	aux	contextes	singuliers	de	la	haute	
performance.	Grâce	à	une	«	approche	cognitive	approfondie	»,	elle	permettra	d’acquérir	des	
compétences	 supplémentaires,	 enrichir	 ses	 connaissances	 et	 augmenter	 son	 niveau	
d’expertise	pour	la	conception	d’un	projet	de	haute	performance.		

Les	contenus	de	formation	seront	construits	à	partir	de	problématiques	de	terrain.	La	finalité	
étant	d’apporter	aux	participants	une	double	compétence	professionnelle	et	 sportive,	 leur	
permettant	 d’assurer	 la	 conception,	 le	 pilotage	 et	 l’expertise	 de	 programmes	
d’entraînement	et	d’optimisation	de	la	performance	sportive.	

Il	s’agit	de	former	«	des	chefs	de	projets	de	performance	»	qui	coordonnent	et	managent	
un	staff	technique	pour	accompagner	la	transition	du	sport	marocain.	
	
	

Objectifs	de	la	formation	(Les	compétences	à	acquérir)		 	
La	 finalité	 de	 la	 formation	 est	 de	 préparer	 les	 stagiaires	 à	 répondre	 avec	 le	 maximum	
d’efficacité	à	la	diversité	des	demandes,	à	partir	d’un	socle	solide	de	compétences	avérées.		

Compétences	générales	:	

• Développer	des	compétences	personnelles	et	professionnelles,	

• Affiner	et	enrichir	ses	pratiques	de	terrain,	

• Acquérir	 une	 rigueur	 conceptuelle	 et	méthodologique	 dans	 l’élaboration	 du	 projet	
d’entraînement,	

• Contextualisation	 et	 compréhension	 des	 situations	 de	 travail	 auxquelles	 les	
entraîneurs	se	retrouvent	confrontés	dans	sa	pratique	quotidienne,	

• Utilisation	de	«	savoirs	»	pour	résoudre	des	problématiques	professionnelles,	

• Participer	 au	 développement	 d’une	 politique	 sportive	 par	 la	 définition	 des	
orientations	stratégiques	et	la	fixation	des	objectifs,	

• Coordonner	une	équipe	d’intervenants	et	de	formateurs,	

• Maîtriser	les	techniques	de	communication.	

Compétences	spécifiques	:	

• Entraîner	des	sportifs	de	haut	niveau	dont	la	pratique	s’inscrit	dans	la	perspective	des	
compétitions	internationales,	
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• Concevoir	 le	projet	de	performance	en	relation	avec	le	projet	de	vie	des	sportifs	de	
haut	niveau,	

• Concevoir	un	projet	de	développement	de	son	environnement	professionnel.	

• Analyser	et	gérer	la	complexité	des	situations	d’entraînement,	

• Analyser	et	gérer	la	complexité	des	grandes	échéances	compétitives	internationales,	

• Maîtriser	les	différentes	dimensions	du	management	d’une	équipe	pluridisciplinaire	:	
préparation	 physique,	 préparation	 mentale,	 nutrition,	 encadrement	 médical,	
communication,	gestion,	

• Analyser	 l’environnement	 de	 la	 pratique	 de	 haut	 niveau	 (éthique	 professionnelle,	
réflexion	philosophique)	et	l’évolution	de	la	performance,	

• Développer	 l’adaptabilité	 aux	 situations	 pour	 faire	 face	 à	 l’imprédictibilité	 de	 la	
performance	et	gérer	la	complexité	par	une	compétence	à	modéliser,	

• Avoir	une	vision	prospective	de	la	formation	des	entraîneurs,	

• Définir	 les	stratégies	de	communication	relatives	à	 la	politique	sportive	et	au	projet	
d’organisation	auquel	il	appartient.	

 

Conditions	d’admission		 	

• Être	 un	 entraineur	 national	 titulaire	 d’un	 diplôme	 ou	 attestation	 en	 entrainement	
sportif	et/ou	préparation	physique	reconnu	par	la	fédération	sportive.	

• Avoir	 une	 expérience	 minimum	 de	 2	 ans	 au	 sein	 d’un	 club	 sportif	 et/ou	 l’équipe	
nationale		

 

Programme	de	la	formation		 	
Le	programme	détaillé	de	cette	formation	se	trouve	en	annexe	1.	

Dates	prévisionnelles	:		

§ Module	1	:	Du	27	au	29	février	2020,	 

§ Module	2:	Du	26	au	28	mars	2020, 

§ Module	3	:	Du	23	au	25	avril	2020, 

§ Module	4:	Du	28	au	30	mai	2020, 

§ Module	5:	Du	18	au	20	juin	2020.	 

*	D’autres	séminaires	d’une	 journée	organisés	par	 le	Comité	National	olympique	Marocain	
seront	également	proposés.	
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L’équipe	pédagogique	 	

 
 
 

																 																 	

	

	

 
	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
	

Lieu	de	la	formation	 	
L’hébergement	 et	 la	 restauration	 des	 participants	 seront	 assurés	 durant	 les	 périodes	 des	
séminaires	à	l’université	Al	Akhawayn	à	Ifrane.	

			

	

	

Laurent	BOYER	
Professeur	Développement	
Management	à	l’INSEP	
Chef	de	projet	du	Master	

Thierry	BLANCON	
Professeur	à	l’INSEP	
Ex	entraîneur	national	

Athlétisme	

Frédéric	SADYS	
Professeur	à	l’INSEP	

Chef	de	projet	formation	
Entraîneurs	Haut	Niveau	

Hassan	FEKKAK	
Directeur	de	la	formation	
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Évaluation	et	certification		 	
Des	 tests	 seront	 programmés	 à	 la	 fin	 de	 chaque	module	 afin	 d’évaluer	 les	 connaissances	
acquises	durant	les	périodes	de	formation.	

Chaque	candidat	doit	présenter	un	projet	professionnel	de	fin	de	formation		

Un	 certificat	 sera	 délivré,	 à	 l’issue	 de	 la	 formation,	 conjointement	 par	 le	 Comité	National	
Olympique	Marocain	et	l’Université	Al	Akhawayn.	

	

Prise	en	charge	de	la	formation		 	
La	 formation	 pédagogique,	 l’hébergement	 et	 la	 restauration,	 pour	 les	 candidats	
sélectionnés,	seront	prises	en	charge	par	le	Comité	National	Olympique	Marocain.	

	

Protocole	de	sélection	des	candidats						
1. Phase	 d’inscription	:	 Envoyer	 le	 dossier	 de	 candidature	 dûment	 rempli	 signé	 et	

cacheté	 par	 le	 candidat	 et	 la	 fédération	 sportive	 à	 l’adresse	 mail	 suivante	:	
formationehn2020@gmail.com	avant	le	13	janvier	2020.	

2. Traitement	 des	 dossiers	:	 Étude	 les	 dossiers	 d’inscription	 afin	 d’effectuer	 une	
sélection	des	candidats	qui	répondent	aux	conditions	d’admission.	

3. Réponses	aux	dossiers	:	 Publier	 la	 liste	des	 candidats	 retenus	 sur	 le	 site	du	 comité	
www.cnom.org.ma	à	partir	de	fin	janvier.	

	

Dossier	de	candidature	 	

• Dossier	 d’inscription	 fourni	 par	 le	 Comité	 National	 Olympique	 Marocain	 à	
télécharger	sur	le	site	:	https://www.cnom.org.ma;	

• Lettre	de	motivation	;	

• Curriculum	vitae	;	

• Photocopie	de	la	C.I.N	;	

• 2	Photos	d’identité	;	

• Photocopies	des	diplômes	et	attestations	obtenues	(académiques,	sportifs)	;	

• Photocopie	des	licences	sportives	;	

• Date	limite	de	dépôt	des	dossiers	de	candidature	est	le	13	janvier	2020	à	16h00	
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Annexe	1	:	Organisation	du	projet	pédagogique		

Module	n°1		 	

Thierry	BLANCON	-	Laurent	BOYER	-	Frédéric	SADYS	

Jeudi	27	février	 Vendredi	28	février	 Samedi	29	février	
En	groupe	entier	 En	groupe	entier	 En	groupe	entier	

Entraîneur	haut	niveau	-	Analyse	
métier	et	complexité́	

Management	stratégique	:	
Établir	le	diagnostic	de	sa	

structure	

Analyse	de	son	activité́	sportive	
Modélisation	de	la	performance	

3	groupes	de	travail	 3	groupes	de	travail	 3	groupes	de	travail	

Les	systèmes	
de	

production	
d'énergie	

Les	
capacités	
physiques	

Ingénierie	
de	projet	

Les	
systèmes	

de	
production	
d'énergie	

Les	
capacités	
physiques	

Ingénierie	
de	projet	

Les	
systèmes	

de	
production	
d'énergie	

Les	
capacités	
physiques	

Ingénierie	
de	projet	

	

Module	n°2		 	

Frédéric	SADYS	-	Laurent	BOYER	

Jeudi	26	mars	 Vendredi	27	mars	 Samedi	28	février	
En	groupe	entier	 2	groupes	de	travail	 2	groupes	de	travail	

Les	déterminants	de	la	
performance	

Organisation	de	la	charge	
d'entraînement	

Programmer,	planifier	et	
organiser	l'entraînement	

En	groupe	entier	 2	groupes	de	travail	 2	groupes	de	travail	

Management	stratégique	:	
Formaliser	une	stratégie	et	des	plans	

d'action	prioritaires	

Management	de	projet	et	gestion	
des	relations	partenariales	:	

Élaboration	du	cahier	des	charges	d'un	
projet	opérationnel	

Construction	des	outils	
d'élaboration	d'un	projet	

opérationnel	

	

Module	n°3		 	

Thierry	BLANCON	-	Laurent	BOYER	-	Frédéric	SADYS	

Jeudi	23	avril	 Vendredi	24	avril	 Samedi	25	avril	
En	groupe	entier	 En	groupe	entier	 En	groupe	entier	

Entraînement	spécifique	des	
jeunes	publics	

Management	des	ressources	
financières	et	humaines	:	Définir	et	
mobiliser	les	ressources	nécessaires	à	

l'élaboration	d'un	projet	

Place	de	la	technique	dans	le	
projet	de	performance	

3	groupes	de	travail	 3	groupes	de	travail	 3	groupes	de	travail	

Intégration	
de	la	

préparation	
physique	

Intégration	
de	la	

préparation	
mentale	

Élaboration	
d'un	budget	
prévisionnel	

et	d'un	
système	de	
gestion	

Intégration	
de	la	

préparation	
physique	

Intégration	
de	la	

préparation	
mentale	

Élaboration	
d'un	budget	
prévisionnel	

et	d'un	
système	de	
gestion	

Intégration	
de	la	

préparation	
physique	

Intégration	
de	la	

préparation	
mentale	

Élaboration	
d'un	budget	

prévisionnel	et	
d'un	système	
de	gestion	
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Module	n°4		 	 	

Thierry	BLANCON	-	Frédéric	SADYS	

Jeudi	28	mai	 Vendredi	29	mai	 Samedi	30	mai	
En	groupe	entier	 En	groupe	entier	 En	groupe	entier	

Détection	et	parcours	de	
formation	du	sportif	de	haut	

niveau	
Les	méthodes	de	récupération	 Entraînement	en	milieux	

particuliers	

En	groupe	entier	 En	groupe	entier	 En	groupe	entier	

Coaching	 Développement	individuel	et	
gestion	du	collectif	

Développement	individuel	et	
gestion	du	collectif	

	

Module	n°5		 	

Thierry	BLANCON	-	Laurent	BOYER	-	Frédéric	SADYS	

Jeudi	18	juin	 Vendredi	19	juin	 Samedi	20	juin	
En	groupe	entier	 En	groupe	entier	 En	groupe	entier	

Les	aspects	diététiques	de	la	
performance	

Évaluation	de	projet	:	Mesurer	
l'atteinte	des	objectifs	fixes,	mise	en	place	

d'un	système	de	capitalisation	
d'expériences	

Optimisation	du	projet	de	
performance	

3	groupes	de	travail	 3	groupes	de	travail	 3	groupes	de	travail	

Gestion	
des	

conflits	
Optimisation	
de	la	charge	

Outils	de	
capitalisation	
d'expériences	
et	bilan	des	
actions	
engagées	

Gestion	
des	

conflits	
Optimisation	
de	la	charge	

Outils	de	
capitalisation	
d'expériences	
et	bilan	des	
actions	
engagées	

Gestion	
des	

conflits	
Optimisation	
de	la	charge	

Outils	de	
capitalisation	
d'expériences	
et	bilan	des	
actions	
engagées	

	

Annexe	2	:	Coordonnées	des	organisateurs	

 
Comité	National	Olympique	Marocain	

 • @	:	cnomarocain@cnom.org.ma formationehn2020@gmail.com	ou	 	
 • Tèl	:	05	37	67	12	73	
 • Fax	:	05	37	67	21	60	

	
	

	


