
NOTRE OBJECTIF 

Et après ? 

 

 

 

 

 

 

 POURQUOI ?         
Il existe aujoud’hui un nombre important de clubs sportifs évoluant aux plus hauts niveaux des 
championnats nationaux de leur discipline. En Région BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE, la 
représentation de ces clubs est bien plus importante que sa démographie devrait logiquement 
proposer. 

En conséquence, chaque année sur nos territoires, un nombre important de sportifs mettent 
fin à leur carrière, du fait de leur âge ou, dans une moindre mesure, suite à une blessure. 

Ils vont devoir faire face aux problématiques de 
recherche d’emploi et/ou de formation. 

 

POUR QUI ?  
 Sportifs.ve.s semi-professionnels / 

professionnels 

 Sportifs.ve.s de haut niveau 

  Sportifs.ve.s de langue maternelle étrangère 

   

COMMENT ?    

Fort de sa connaissance des acteurs du sport dans la 
Région et de son expertise en formation 
professionnelle, SELFORME – filiale de FORMAPI- CFA du Sport de Bourgogne-Franche-Comté – vous 
propose de vous accompagner dans la construction de votre nouvelle vie professionnelle. 

 

 

 

 

 

ACCOMPAGNEMENT A LA RECONVERSION 

PROFESSIONNELLE DES SPORTIFS DE 

HAUT NIVEAU 

Renseignements : contact@selforme.com ou 03 80 74 87 65 

Vous accompagner dans cette étape cruciale qui vous amènera vers un futur 

professionnel serein. 

LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 

http://www.selforme.com/
http://netypareo.formapi.fr/index.php/preinscription/
http://netypareo.formapi.fr/index.php/preinscription/


 

 

 

  
LES MODULES :  

 Vivre son bilan de compétences : Elaborez votre projet professionnel !   

Comment allez-vous composer votre avenir ? 

 

 Se préparer pour un entretien de recrutement : Gagnez en efficacité ! 

 

 

 Rechercher et réaliser un stage : Développez vos compétences sur le terrain ! 

 

 Test Voltaire : Professionnalisez votre expression ! 

  

 S’initier aux règles juridiques et droit du travail : Comprenez les milieux 

professionnels qui vous accueillent ! 

 

 Préparer le diplôme de secouriste du travail : Et si vous sauviez une vie ? 

 

 Créer ou reprendre une entreprise : Vous souhaitez créer votre entreprise ? 

Concrétisez votre projet !  

 

 Se former au Pack Office : Travaillez efficacement avec les bons outils ! 

 

 Maitriser les réseaux d’informations et de communication : Intégrez les Réseaux 

Sociaux dans votre stratégie de communication ! 

 

 Se mettre  à niveau en comptabilité et analyse budgétaire : Maitrisez les outils et 

piloter votre budget ! 

 

 S’exprimer en Anglais (selon projet professionnel) : Déployez vos compétences à 

l'international !  

ACCOMPAGNEMENT A LA RECONVERSION 

PROFESSIONNELLE DES SPORTIFS DE 

HAUT NIVEAU 

Renseignements : contact@selforme.com ou 03 80 74 87 65 

http://www.selforme.com/

