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INTITULE DES ACTIONS DE 

FORMATION 

Ø Mettre en œuvre et piloter le projet de sa structure – 
niveau débutant 

Ø Mettre en œuvre et piloter le projet de sa structure – 
niveau initié 

Ø Promouvoir la laïcité et lutter contre les discriminations 
Ø Animer les activités de la structure dans le cadre du 

développement durable 
Ø Prévenir et lutter contre les incivilités – Gérer les conflits 
Ø Evaluation des risques professionnels – Mise en place du 

Document d’Evaluation des Risques (DUER) 

Nom de l’organisme de formation l’Océane 

Interlocuteur en charge du 
dossier M. Hervé Lebastard Directeur 

Moyens et modalités de 
communication utilisés pour 

informer le public visé 
Réseau 

 
 

	

Dossier téléchargeable depuis votre 
espace privé sur www.loceane.eu 
	

Branche Sport 2019 
UNIFORMATION	
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Nos formations 

Un processus pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel.  
Le participant s’implique, questionne, produit. 

 
1. En amont : donner du sens, promouvoir l’initiative 
 
Auto-évaluation individuelle 
           Un test en ligne 
 

 
 
 
Expression des attentes 
Un échange de mails avec l’intervenant 
 
 
 
 
Apprentissage 
Une classe virtuelle – 45mn 
 
 
 
 
 
 

 

	

	

Exemple : https://b.socrative.com/login/student 
Classe M3ADMIPERSO. Entrez un nom.	

Ses objectifs sont de renforcer l’appétence à se former et d’acquérir des notions de 
base  

permettant de mieux appréhender le contenu du présentiel. 

Les webinaires sont interactifs 
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2. En présentiel : Un transfert de connaissances par l’apprentissage, les 

échanges entre pairs, la co-construction du savoir 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Test d’évaluation des acquis 
 
 
 

Questionnaire de satisfaction           
 
 
 
 
3. En aval : l’application sur le terrain accompagnée 

 
 
Documentation permanente et actualisée 
Dossier personnel en ligne 
comprenant la documentation pédagogique. 
 
 

Etudes 
de cas 

Situations 
rencontrées par 

les stagiaires 

Solutions 
immédiatement 
opérationnelles 

L’intervenant 
vérifie les acquis 
à chaque étape 
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Hot Line 
Intervenants joignables pour complément d’information si nécessaire 

 
 
 
 

Encouragement à continuer 
Classe virtuelle 2 à 3 mois après le stage 
Retour d’expérience/actualisation des connaissances  
 
 
 
 
Etude d’impact 
Si souhaité 
 
 
 
 

Les Formations de l’Océane 
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IDENTITE  

SARL l’Océane au capital de 40 000 € créée en 2006 
Capital partagé entre les fondateurs et l’association des intervenants 
Siège social Tour de l’Horloge 4 place Louis Armand 75012 Paris 
www.loceane.eu OF n° n° 11 75 46585 75 SIRET 50779700900028 

        Hervé Lebastard, directeur direction@loceane.eu/06 70 57 39 08 
 

CONTACTS  

Hervé Lebastard, directeur direction@loceane.eu/06 70 57 39 08/ 
Pascale Grenier assistante de direction administration@loceane.eu 
09 75 61 50 47 /09 72 13 83 87 
 

ORGANISATION  
• Effectifs : 2 administratifs, 1 logisticien, 1 dirigeant formateur-

consultant, et 15 intervenants associés de l’Océane. 
• Salles louées pouvant accueillir des personnes à mobilité réduite 
• Le public habituel est composé de dirigeant.e.s et de cadres et 

assistant.e.s de l’Economie Sociale et Solidaire. 
• Type d’entreprises : toute taille. 
• Le personnel administratif et logistique est joignable via le site, par 

courriel ou téléphone. Il s’occupe de toute demande d’information 
particulière, des inscriptions et des convocations si nécessaires, des 
dossiers administratifs à vous remettre. 

• Nous sommes en mesure d’assurer le doublement des sessions  
 

QUALITE 
 

 

Service Global 
• Nous offrons un service complet : du contrat passé avec vous jusqu’au 

bilan final. Vous pouvez à tout moment nous solliciter pour information. 
• Nous vous informons régulièrement du déroulement de l’intervention et 

des ajustements éventuellement opérés. 
• Nous suivons rigoureusement vos procédures. 

 
Connaissance du secteur d’intervention et du sujet traité 

• L’ESS est le champ d’actions de l’Océane.  
• Nous avons accompagné et formé des personnels de plus de 2 000 

structures. 
• Nous sommes présents dans le catalogue des formations nationales, 

régionales et de branches pour UNIFORMATION 
 

Expertise  
• Chaque intervenant est expert de son sujet. 
• La méthode de formation et d’accompagnement est active et 

participative : le participant questionne, s’implique, produit. L’échange 
entre pairs est favorisé. 

• Chaque intervention réalisée vient enrichir la façon de concevoir les 
prestations suivantes. Un bilan et des recommandations sont élaborés à 
chaque fois. 

• L’équipe d’intervenants se forme régulièrement et s’informe de 
l’actualité du secteur d’intervention. 

• Nous sommes labellisés par l’Office Professionnel de Qualification des 
organismes de Formation (OPQF) et référencés sur le datadock. 

  

Clauses sociales 
à la dernière page 

Fiche de présentation  
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Hervé Lebastard 
 

 
Formateur-Consultant en gouvernance associative. 
 
 

 
DOMAINES D’EXPERTISE 

• Structuration du projet associatif 
• Management d'entreprise sociale et solidaire : 

du projet stratégique aux plans d’action 
• Evaluation de l’utilité sociale et économique 
• Création d’événementiels 
• Agenda 21- RSE 

 
 

 
 

• Financements privés : création de fonds de 
dotation, mécénat, fundraising, 
crowdfunding 

• Financements publics des associations : 
subventions, appels à projet, Marchés 
Publics, Délégation de Service Public, SIEG 

 
Hervé a dirigé des projets de développement de l’Economie Sociale et Solidaire en Pays de la 

Loire, a collaboré avec les CDOS et le CROS, Il a mis en place une formation 
professionnalisante « Tourisme et Développement Durable ». Il a dirigé plusieurs 
manifestations événementielles.  

 
Il accompagne structures et dirigeants associatifs dans leurs politiques d’évolution et de 

changement 
 
Pour chacune de ces missions, il a eu à piloter toutes les questions de développement 

stratégique, de recherche de financements publics et privés, d’évaluation et de mise en 
place de politique Responsabilité Sociétale d’une organisation. Il est devenu Consultant-
Formateur en diffusant son savoir-faire acquis au cours de sa carrière. Il est titulaire d’un 
Master en Gestion. Il et est président d’une association sportive et a administré une 
structure d’insertion par l’activité économique. 

 
Ø Hervé est en charge de « Mettre en œuvre et piloter le projet de sa structure » (les 2 

niveaux), et « Animer les activités de la structure dans le cadre du développement durable ». 
Il est en mesure d’intervenir également pour « Evaluation des risques professionnels – Mise 
en place du Document d’Evaluation des Risques (DUER) » 
 
 

  

Vos Intervenants 
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Jérôme Strasbault 
 

 
Formateur-Consultant enfance-jeunesse et action éducative. 
 
 

 
DOMAINES D’EXPERTISE 

• Structuration des projets éducatifs, pédagogiques, 
P.E.D.T. 

• Management des équipes éducatives et 
accompagnement au changement, 

• Evaluation des actions éducatives et des personnels de 
l’éducation, 

 
 

 
 

• Ingénierie des actions de formation sur 
les thèmes de la citoyenneté, lutte contre 
les discriminations, gestion des émotions, 
empathie et manipulation… 
 

 
Jérôme a été Responsable de la Formation Continue pour une Délégation Régionale d’un 

mouvement d’Education Populaire de 2007 à 2018. 
 
Il termine sa formation de Responsable Projet et Ingénierie de Formation au CAFOC de 

Bordeaux. Il est titulaire de l’habilitation à former les formateurs du plan de formation 
régional de formations Valeurs de la République et Laïcité délivré par la préfecture de 
Nouvelle Aquitaine. 

 
Comme en 2018, Jérôme est en charge du stage « Promouvoir la laïcité et lutter contre les 
discriminations ». 
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Danièle Ferré 
 

 
Formatrice-Consultante en animation de collectifs et 

management 
 

 
DOMAINES D’EXPERTISE 

• Animation de collectifs (bénévoles, salariés, stagiaires 
dans le monde socioculturel et sportif). 

• Gestion des conflits : équipes et publics accueillis 
 
 

 
 

• Management d’équipes d'entreprise 
sociale et solidaire  et en collectivités 
publiques 

• Accompagnement éducatif d’animateurs 
et éducateurs sportifs 

 
Après avoir été animatrice socioculturelle puis formatrice auprès d’animateurs socio-sportifs 

au sein de la Ligue de l’enseignement, Danièle Ferré a été déléguée de l’association 
départementale des Francas de la Mayenne, puis directrice d’équipement. 

 
Danièle fut responsable de la Formation Professionnelle d’une fédération régionale 

d’éducation populaire de 2009 à 2016 : formation continue des salariés, formation 
diplômante de coordinateur et de directeur de structure et de projet.  

 
 Elle a depuis réalisé plusieurs missions de formation managériales, d’animation de collectifs, 

de gestion de conflits auprès d’équipes accueillant un public pour le secteur associatif et 
des collectivités territoriales. 

 
Danièle est titulaire du COFORDI (Conception de formations à distance) délivré par 

l’Université de Rennes, du titre de Responsable de dispositif de formation (CAFOC de 
Nantes) et du diplôme « Management par le travail réel » de l’Anact. 

 
 
 

Ø Danièle est en charge du stage « Prévenir et lutter contre les incivilités – Gérer les conflits » 
et « Evaluation des risques professionnels – Mise en place du Document d’Evaluation des 
Risques (DUER) » 
 
 

. 
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Jean-Yves Garin	
	

Formateur-Consultant en Management des Organisations,  
Ressources Humaines, Droit et Finances 

 
DOMAINES	D’EXPERTISE	
• Gouvernance et Management des 

Organisations 
• Droit, finances, et fiscalité des Associations 

 
 

• Management des Ressources 
Humaines 

• Droit du travail 
 
Jean-Yves, juriste D.J.C.E, intervient sur les questions de management des organisations : 

gouvernance, ressources humaines, affaires juridiques, finances. Après avoir été 
responsable d’équipements sociaux, il a effectué ses études en management aux USA, 
puis travaillé 15 ans pour des entreprises du secteur marchand comme consultant et 
manager de transition. Depuis 2001, il exerce pour l’ESS et les collectivités territoriales. Il 
est titulaire de plusieurs DESS ou DEA en droit, du DESS en gestion des activités à but 
non-lucratif, d’une maitrise en sociologie et a fait ses études financières à l’Institut 
Français de Gestion. Il enseigne à l’Ecole Supérieures de Commerce (ESSCA) et à 
l’Université d’Angers.  

 
Jean-Yves est en mesure d’intervenir pour « Mettre en œuvre et piloter le projet de sa 
structure » (les 2 niveaux), « Promouvoir la laïcité et lutter contre les discriminations » et 
« Prévenir et lutter contre les incivilités – Gérer les conflits ». 
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PROPOSITION PEDAGOGIQUE  
PROJET BRANCHE SPORT 2019 

 
Intitulé de la formation 

 

Mettre en œuvre et piloter le projet de sa structure – niveau débutant 
 

Objectifs pédagogiques de la formation 
 
A l’issue de l’intervention les participants 

ü Savent formaliser et piloter le plan de développement de leur structure 

ü Sont en mesure d’adapter le projet à l’activité de leur structure et à son environnement 

ü Peuvent construire un plan d’actions et évaluer les réalisations et les résultats obtenus  

ü Savent élaborer le budget et construire les outils du suivi financier du plan d’actions  

ü Sont en mesure de diversifier les sources de financement 

ü Savent piloter le projet de développement 
 
Contenu et déroulement de la formation par séquence 

 
Deux journées consécutives 
1ère demi-journée 
Formaliser et piloter le plan de développement de la structure 

• Partager la vision du projet du club: 
• Définir les missions du club : 

o Identifier ce que l’on veut faire  
o Savoir à quels besoins celui-ci répond-il 

• Définir l’équipe de dirigeants en charge du pilotage 

2ème demi-journée 
Adapter le projet à l’activité de la structure et à son environnement 

• Analyser les atouts et les limites de son projet de développement 
• Analyser les pratiques concurrentes 
• Identifier des axes de développement du projet du club 
• Définir des objectifs opérationnels 

3ème demi-journée 
Diversifier les sources de financement 

• Connaître les financements publics 
o Comprendre les compétences des collectivités locales  
o Connaître les financements du Ministère des Sports 

• Identifier les financements privés 
• Savoir différencier mécénat et sponsoring 

 
 
 
 
4ème demi-journée 
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Construire un plan d’actions et évaluer les réalisations et les résultats obtenus 
• Définir les actions à mettre en place au sein du club 
• Hiérarchiser ces actions 
• Rédiger des fiches action opérationnelles précisant : 

o l’objectif de l’action 
o les dirigeants impliqués 
o les délais de réalisation 
o les méthodes utilisées 
o les étapes nécessaires 
o les indicateurs de résultat 

 
Élaborer le budget et construire les outils du plan d’actions 

• Connaître les bases de la comptabilité  
• Réaliser le budget prévisionnel de son club en intégrant les actions prévues 

A l’issue des deux jours, les participants s’engagent sur des actions liées au pilotage de la structure 
qu’ils mettront en place dans l’intersession 
 
Troisième journée en décalé 
5ème demi-journée 
Retour d’expérience 

• Identification des bonnes pratiques 
• Identification des marges de progrès 
• Apports théoriques et méthodologiques adaptés aux problématiques rencontrées par les participants 

6ème demi-journée 
Savoir piloter le projet de développement 

• L’articulation bénévoles salariés dans le portage du projet 
• Mobiliser l’équipe de dirigeant et d’entraineurs autour du projet 
• Rédiger un rétro planning	

Méthodes pédagogiques 
 
Ø Le test d’entrée permet l’apport de connaissances : les réponses sont commentées. Le stagiaire 

acquiert déjà plusieurs notions.  
Ø Les situations rencontrées par chacun des stagiaires et leurs interrogations servent de fil rouge à 

l’apprentissage. 
Ø Une large place est consacrée aux exercices pratiques et études de cas. Les exercices et mises en 

situation sont privilégiés.  
Ø Les échanges entre les participants sont encouragés. 
Ø Les solutions apportées par l’intervenant sont immédiatement opérationnelles. 

 
Modalités de suivi et d’évaluation des stagiaires 
 
Ø Le test d’entrée auquel les participants répondent avant le stage permet à l’intervenant de connaitre le 

niveau de compétences et d’ajuster son scénario en fonction des insuffisances constatées. 
Ø L’intervenant vérifie à chaque étape qu’il a été répondu aux interrogations. 
Ø Le même test que celui de l’entrée est réalisé à nouveau à l’issue de la formation afin de mesurer la 

progression. 
	

Suivi post formation  
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Ø Classe virtuelle quelques temps après le stage. Cette rencontre, destinée principalement à échanger 

ensemble sur les applications des méthodes et savoir-faire acquis peut également être le lieu de 
complément de formation. 

Ø Intervenant joignable sonprenom@loceane.eu dès après le stage (comme il l’était quelques jours avant). 
Ø Documentation et supports pédagogiques en ligne dans le dossier personnel de chaque stagiaire. Ces 

documents sont régulièrement actualisés. Les participants y ont accès sans limite de temps. 
 
Remarques particulières 

Il est souhaitable que chaque stagiaire soit porteur d’un projet de structure ou en devenir. 
 

 

PROPOSITION FINANCIERE 
PROJET OFFRE DE FORMATIONS SPORT 2019 

 
METTRE EN ŒUVRE ET PILOTER LE PROJET DE SA STRUCTURE - Débutant 

Assujetti à la Tva  Non 

Coût de l'action de formation/€ 

Frais d’animation  6 300.00 

Frais d'ingénierie  630.00 

Frais annexes formateurs  
(déplacement, hébergement et 

restauration)  
2 880.00 

Location de salle  2 520.00 

Supports pédagogiques  1 350.00 

Montant total de la prestation TTC 13 680.00€ TTC 

soit un coût jour pédagogique groupe  1 520.00€ TTC 

Coût de la restauration du midi des 
stagiaires  

Total  1 125.00€ TTC groupe  
(soit  75.00 € TTC par stagiaire) 

Calendrier et Lieux de Février à décembre 2019 

Durée  7h/jour 

	 	

Lieu Nom et adresse du lieu de formation Dates 
Paris MAS – 10, rue des Terres au Curé – 75013 Paris 11, 12 mars – 16 septembre 
Lyon Berthelot Entreprises – 320 rue Berthelot – 69008 Lyon 8, 9 avril – 14 octobre 
Nantes Escendo – 24, rue Crébillon – 44000 Nantes 24, 25 septembre – 2 décembre 
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PROPOSITION PEDAGOGIQUE  
PROJET BRANCHE SPORT 2019 

 
Intitulé de la formation 

 

Mettre en œuvre et piloter le projet de sa structure – niveau initié 
 

Objectifs pédagogiques de la formation 
 
A l’issue de l’intervention les participants 

ü Savent formaliser et piloter le plan de développement de leur structure 

ü Sont en mesure d’adapter le projet à l’activité de leur structure et à son environnement 

ü Peuvent construire un plan d’actions et évaluer les réalisations et les résultats obtenus  

ü Savent élaborer le budget et construire les outils du suivi financier du plan d’actions  

ü Sont en mesure de diversifier les sources de financement 

ü Savent piloter le projet de développement 
 

Contenu et déroulement de la formation par séquence 
 

Deux journées consécutives 
1ère demi-journée 
Formaliser et piloter le plan de développement de la structure 

• Poser le cadre de référence du projet de la structure :  
o la vision, les missions, les buts, la promesse 
o les valeurs 
o l’utilité sociale et économique 

• Définir les objectifs à court et moyen terme 

2ème demi-journée 
Adapter le projet à l’activité de la structure et à son environnement 

• Réaliser l’analyse concurrentielle de son club 
• Identifier les concurrences 
• Savoir repérer des signaux faibles 
• Faire des choix stratégiques 

3ème demi-journée 
Diversifier les sources de financement 

• Analyser les financements de son club 
• Connaître les nouvelles formes de financement : crowdfunding, fundrising. 
• Définir une stratégie de financement hybride de son club 

4ème demi-journée 
Construire un plan d’actions et évaluer les réalisations et les résultats obtenus 

• Identifier et prioriser les leviers d’action possibles 
• Identifier les actions concrètes à mettre en œuvre 
• Etablir une feuille de route 
• Définir un pilotage 
• Définir des critères qualitatif et quantitatifs de l’évaluation 
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Élaborer le budget et construire les outils du plan d’actions 

• Elaborer un budget à trois ans 
• Réaliser un plan de financement et un plan de trésorerie 

A l’issue des deux jours, les participants s’engagent sur des actions liées au pilotage de la structure 
qu’ils mettront en place dans l’intersession. 
 
Troisième journée en décalé 
5ème demi-journée 
Retour d’expérience 

• Identification des bonnes pratiques 
• Identification des marges de progrès 
• Apports théoriques et méthodologiques adaptés aux problématiques rencontrées par les participants 

6ème demi-journée 
Savoir piloter le projet de développement 

• Savoir déléguer 
• Définir qui dirige, qui pilote, qui gère ? 
• La coconstruction avec les parties prenantes 
• Maitriser les échéances	

Méthodes pédagogiques 
 
Ø Le test d’entrée permet l’apport de connaissances : les réponses sont commentées. Le stagiaire 

acquiert déjà plusieurs notions.  
Ø Les situations rencontrées par chacun des stagiaires et leurs interrogations servent de fil rouge à 

l’apprentissage. 
Ø Une large place est consacrée aux exercices pratiques et études de cas. Les exercices et mises en 

situation sont privilégiés.  
Ø Les échanges entre les participants sont encouragés. 
Ø Les solutions apportées par l’intervenant sont immédiatement opérationnelles. 

 
Modalités de suivi et d’évaluation des stagiaires 
 
Ø Le test d’entrée auquel les participants répondent avant le stage permet à l’intervenant de connaitre le 

niveau de compétences et d’ajuster son scénario en fonction des insuffisances constatées. 
Ø L’intervenant vérifie à chaque étape qu’il a été répondu aux interrogations. 
Ø Le même test que celui de l’entrée est réalisé à nouveau à l’issue de la formation afin de mesurer la 

progression. 
Suivi post formation  
 
Ø Classe virtuelle quelques temps après le stage. Cette rencontre, destinée principalement à échanger 

ensemble sur les applications des méthodes et savoir-faire acquis peut également être le lieu de 
complément de formation. 

Ø Intervenant joignable sonprenom@loceane.eu dès après le stage (comme il l’était quelques jours avant). 
Ø Documentation et supports pédagogiques en ligne dans le dossier personnel de chaque stagiaire. Ces 

documents sont régulièrement actualisés. Les participants y ont accès sans limite de temps. 
Remarques particulières 

Chaque stagiaire doit être porteur d’un projet de structure. 
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PROPOSITION FINANCIERE 

PROJET OFFRE DE FORMATIONS SPORT 2019 
 

METTRE EN ŒUVRE ET PILOTER LE PROJET DE SA STRUCTURE - Initié 

Assujetti à la Tva  Non 

Coût de l'action de formation/€ 

Frais d’animation  6 300.00 

Frais d'ingénierie  630.00 

Frais annexes formateurs  
(déplacement, hébergement et 

restauration)  
2 880.00 

Location de salle  2 520.00 

Supports pédagogiques  1 350.00 

Montant total de la prestation TTC 13 680.00€ TTC 

soit un coût jour pédagogique groupe  1 520.00€ TTC 

Coût de la restauration du midi des 
stagiaires  

Total  1 125.00€ TTC groupe  
(soit  75.00 € TTC par stagiaire) 

Calendrier et Lieux de Février à décembre 2019 

Durée  7h/jour 

 
Lieu Nom et adresse du lieu de formation Dates 

Nantes Escendo – 24, rue Crébillon – 44000 Nantes 1, 2 avril – 23 septembre 
Paris MAS – 10, rue des Terres au Curé – 75013 Paris 15, 16 avril – 17 septembre 
Lyon Berthelot Entreprises – 320 rue Berthelot – 69008 Lyon 20, 21 mai – 15 octobre 
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PROPOSITION PEDAGOGIQUE  
PROJET BRANCHE SPORT 2019 

 
Intitulé de la formation 

 

Promouvoir la laïcité et lutter contre les discriminations 
 

Objectifs pédagogiques de la formation 
 
A l’issue de l’intervention les participants 

ü Ont appréhendé les représentations de la laïcité dans les activités physiques et sportives. 

ü Ont acquis des connaissances autour de la laïcité dans un contexte de diversité culturelle 

ü Connaissent le cadre législatif et réglementaire 

ü Peuvent identifier les différents types de discriminations 

ü Sont en mesure de s’adapter leur posture professionnelle pour mieux agir dans la prévention et la 
lutte contre les discriminations 

ü Savent réagir et se confronter aux opinions discriminatoires ou allant à l’encontre de la laïcité. 
 
Contenu et déroulement de la formation par séquence 
 

1ère demi-journée 
Les représentations de la laïcité, les phénomènes de discrimination  
• Les représentations  
• Le principe de laïcité  
 
Histoire et terminologie  
• Identification des points repères historiques de la laïcité 
• Évolution du terme de Laïcité, définition 
• Vocabulaire spécifique à la laïcité et les discriminations 
 
Approche juridique et réglementaire 
• Les textes de référence (national, européen, international) 
• Les droits et devoirs des usagers du service publique, privé 
• Distinguer le principe de laïcité de celui de non-discrimination 
 
2ème demi-journée 
Analyse des situations dans les pratiques  
• Expériences vécues par les participants et/ou études de cas 
• Identification des solutions possibles aux situations vécues 
• Méthode d’analyse globale des situations 
 
3ème demi-journée 
Cadre légal et relation socio-éducative  
• Définition et circonscription des espaces publics 
• Apports sur le cadre juridique applicable au secteur privé 
• Service public rendu par un organisme de droit privé 
• Conditions et motifs de la restriction de la liberté de religion 
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Argumentation, posture et communication (partie1) 
• Identification des messages à mettre en avant lors d’une argumentation 
• Argumentation à partir du principe juridico-politique de la laïcité 
• Compréhension du cadre de référence de son interlocuteur 
 
4ème demi-journée 
Argumentation, posture et communication (partie2) 
• Posture d’écoute et d’empathie 
• Technique de communication, communication non-verbale 
• Approche de la technique de médiation 
	

Méthodes pédagogiques 
 
Ø Le test d’entrée permet l’apport de connaissances : les réponses sont commentées. Le stagiaire 

acquiert déjà plusieurs notions.  
Ø Les situations rencontrées par chacun des stagiaires et leurs interrogations servent de fil rouge à 

l’apprentissage. 
Ø Une large place est consacrée aux exercices pratiques et études de cas. Les exercices et mises en 

situation sont privilégiés.  
Ø Les échanges entre les participants sont encouragés. 
Ø Les solutions apportées par l’intervenant sont immédiatement opérationnelles. 

 
Modalités de suivi et d’évaluation des stagiaires 
 
Ø Le test d’entrée auquel les participants répondent avant le stage permet à l’intervenant de connaitre le 

niveau de compétences et d’ajuster son scénario en fonction des insuffisances constatées. 
Ø L’intervenant vérifie à chaque étape qu’il a été répondu aux interrogations. 
Ø Le même test que celui de l’entrée est réalisé à nouveau à l’issue de la formation afin de mesurer la 

progression. 
 

Suivi post formation  
 
Ø Classe virtuelle quelques temps après le stage. Cette rencontre, destinée principalement à échanger 

ensemble sur les applications des méthodes et savoir-faire acquis peut également être le lieu de 
complément de formation. 

Ø Intervenant joignable sonprenom@loceane.eu dès après le stage (comme il l’était quelques jours avant). 
Ø Documentation et supports pédagogiques en ligne dans le dossier personnel de chaque stagiaire. Ces 

documents sont régulièrement actualisés. Les participants y ont accès sans limite de temps. 
 
Remarques particulières 

Les participants sont de préférence confrontés à des relations délicates concernant la laïcité ou la 
discrimination.  
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PROPOSITION FINANCIERE 

PROJET OFFRE DE FORMATIONS SPORT 2019 
 
 

PROMOUVOIR LA LAICITE ET LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS 

Assujetti à la Tva  Non 

Coût de l'action de formation/€ 

Frais d’animation  2 800.00 

Frais d'ingénierie  280.00 

Frais annexes formateurs  
(déplacement, hébergement et 

restauration)  
1 280.00 

Location de salle  1 120.00 

Supports pédagogiques  900.00 

Montant total de la prestation TTC 6 380.00€ TTC 

soit un coût jour pédagogique groupe  1 595.00€ TTC 

Coût de la restauration du midi des 
stagiaires  

Total  750.00€ TTC groupe  
(soit  50.00€ TTC par stagiaire) 

Calendrier et Lieux de Février à décembre 2019 

Durée  7h/jour 

 
Lieu Nom et adresse du lieu de formation Dates 

Paris MAS – 10, rue des Terres au Curé – 75013 Paris 20, 21 juin 
Bordeaux Francas  – 44-50, bd Georges V – 33000 Bordeaux 14, 15 novembre 
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PROPOSITION PEDAGOGIQUE  
PROJET BRANCHE SPORT 2019 

 
Intitulé de la formation 

 

Animer les activités de la structure dans le cadre du développement durable 
 

Objectifs pédagogiques de la formation 
A l’issue de l’intervention les participants 

ü Sont sensibilisés aux principes et aux enjeux du développement durable   

ü Peuvent concevoir, organiser et animer des évènements sportifs de manière éco-responsable et 
durable  

ü Sont en mesure de promouvoir et valoriser les actions de développement durable en interne et en 
externe de la structure 

 
Contenu et déroulement de la formation par séquence 
 

1ère demi-journée 
Savoir sensibiliser aux principes et aux enjeux du développement durable de son club 

• Connaître les Objectifs du Développement Durable de l’ONU (ODD)  
• Poser les enjeux du développement durable selon les trois dimensions ; environnementale, 

économique et sociale. 
• Décliner ces enjeux au niveau de son club  
• Intégrer des projets développement durable au niveau local 

 
2ème demi-journée 
Concevoir, événements sportifs de manière éco-responsable et durable 

• Concevoir l’évènement et poser les objectifs liés au développement durable 
• Ouvrir de nouveaux partenariats sportifs 
• Définir les collaborations éco-responsables et durables avec les collectivités locales et les entreprises 

du territoire  
• S’approprier une charte d’une manifestation sportive durable et éco responsable  
• Connaître l’Agenda 21 du sport français 

 
3ème demi-journée 
Réaliser et évaluer ses actions éco-responsables et durables 
• Coconstruire un projet développement durable avec les dirigeants 
• Proposer des actions faciles à mettre en œuvre dans son club: politique d’achats, de transports, lutte 

contre le gaspillage, de tri sélectif, d’emploi 
• Evaluer son action en terme de retombées sociales et économiques positives  
• S’appuyer sur l’évaluation pour progresser avec les dirigeants et les licenciés. 
 
4ème demi-journée 
Promouvoir et valoriser les actions de développement durable en interne et en externe de la structure  
• Impliquer les équipes et les entraineurs  
• Sensibiliser le public au développement durable  
• Communiquer avec des outils à faible impact environnemental 
• Communiquer les bénéfices sociaux, économiques et environnementaux	
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Méthodes pédagogiques 
 
Ø Le test d’entrée permet l’apport de connaissances : les réponses sont commentées. Le stagiaire 

acquiert déjà plusieurs notions.  
Ø Les situations rencontrées par chacun des stagiaires et leurs interrogations servent de fil rouge à 

l’apprentissage. 
Ø Une large place est consacrée aux exercices pratiques et études de cas. Les exercices et mises en 

situation sont privilégiés.  
Ø Les échanges entre les participants sont encouragés. 
Ø Les solutions apportées par l’intervenant sont immédiatement opérationnelles. 

 
Modalités de suivi et d’évaluation des stagiaires 
 
Ø Le test d’entrée auquel les participants répondent avant le stage permet à l’intervenant de connaitre le 

niveau de compétences et d’ajuster son scénario en fonction des insuffisances constatées. 
Ø L’intervenant vérifie à chaque étape qu’il a été répondu aux interrogations. 
Ø Le même test que celui de l’entrée est réalisé à nouveau à l’issue de la formation afin de mesurer la 

progression. 
 

Suivi post formation  
 
Ø Classe virtuelle quelques temps après le stage. Cette rencontre, destinée principalement à échanger 

ensemble sur les applications des méthodes et savoir-faire acquis peut également être le lieu de 
complément de formation. 

Ø Intervenant joignable sonprenom@loceane.eu dès après le stage (comme il l’était quelques jours avant). 
Ø Documentation et supports pédagogiques en ligne dans le dossier personnel de chaque stagiaire. Ces 

documents sont régulièrement actualisés. Les participants y ont accès sans limite de temps. 
 
Remarques particulières 
Importance d’avoir des participants ayant tout un projet lié au développement durable de son club à 
réaliser. 

 
  



	

	
	

    ’ 
 
 
l’OCÉANE– Uniformation – Branche Sport 2019 

	 21 
	

 
 

PROPOSITION FINANCIERE 

PROJET OFFRE DE FORMATIONS SPORT 2019 
 
ANIMER LES ACTIVITES DE LA STRUCTURE DANS LE CADRE DU DEVELOPPEMENT 

DURABLE 

Assujetti à la Tva  Non 

Coût de l'action de formation/€ 

Frais d’animation   4 200.00 

Frais d'ingénierie  420.00 

Frais annexes formateurs  
(déplacement, hébergement et 

restauration)  
1 920.00 

Location de salle  1 680.00 

Supports pédagogiques  1 350.00 

Montant total de la prestation TTC 9 570.00€ TTC 

soit un coût jour pédagogique groupe  1 595.00€ TTC 

Coût de la restauration du midi des 
stagiaires  

Total  750.00€ TTC groupe  
(soit  50.00€ TTC par stagiaire) 

Calendrier et Lieux de Février à décembre 2019 

Durée  7h/jour 

 
Lieu Nom et adresse du lieu de formation Dates 

Paris MAS – 10, rue des Terres au Curé – 75013 Paris 13, 14 mai 
Nantes Escendo – 24, rue Crébillon – 44000 Nantes 3, 4 octobre 
Lyon Berthelot Entreprises – 320 rue Berthelot – 69008 Lyon 16, 17 décembre 
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PROPOSITION PEDAGOGIQUE  
PROJET BRANCHE SPORT 2019 

 
Intitulé de la formation 

 

Prévenir et lutter contre les incivilités – Gérer les conflits 
 

Objectifs pédagogiques de la formation 
 
A l’issue de l’intervention les participants 

ü Ont identifié et savent prévenir les situations à risque 

ü Savent gérer les conflits 
 
Contenu et déroulement de la formation par séquence 
 

1ère demi-journée 
Connaître les processus qui engendrent les discriminations   

• Repérer les préjugés et des stéréotypes en général et dans le monde du sport 
• Comprendre leurs effets sur la discrimination et l’impact sur les personnes la subissant 
• Repérer les phénomènes de discriminations directes et indirectes 
• Connaître la définition légale des discriminations 

Vidéos et photo-langage pour analyse, situations vécues par les stagiaires 
 
 
2ème demi-journée 
Repérer les incivilités et les types de violence 

• Connaître les définitions et effets l’incivilité et violences verbales ou physiques 
• Repérer les formes de violence récurrentes  
• Analyser et partager les discriminations les plus courantes dans le monde du sport 
• Identifier les situations à risque selon les types de publics (clients, dirigeants, parents, sportifs, 

supporters, arbitres, bénévoles…) : discrimination, violences, incivilité 
Outil d’analyse des situations selon les publics, situations-saynètes support à la construction des définitions 
 
3ème demi-journée 
S’approprier le cadre légal et juridique en matière de non-discrimination 

• Connaître les critères légaux de discrimination 
• Identifier les responsabilités juridiques, sociales et d’image de l’organisation les risques encourus : 

sanctions civiles, pénales et disciplinaires 
Guide juridique sur la prévention et la lutte contre les incivilités, la civilité et les discriminations dans le monde 
du sport, démarche ludique facilitant l’appropriation de la réglementation, cadre légal des sanctions 
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4ème demi-journée 
Prévenir et gérer les conflits 

• Repérer ce qui fait conflit et sa relation au conflit 
• Connaître la démarche de résolution de conflit 

Outil de prévention et gestion de conflit 
 

Analyser et faciliter la résolution de situations  
• Repérer le problème, les effets sur les publics concernés  
• Proposer des résolutions à court, moyen et long terme 
• Accompagner les personnes victimes de discrimination et faire connaître les recours 
• Identifier des actions de sensibilisation et de rappel à la loi 

Etude de situation, exemples d’actions de sensibilisation dans le monde du sport	
	

	
Méthodes pédagogiques 

 
Ø Le test d’entrée permet l’apport de connaissances : les réponses sont commentées. Le stagiaire 

acquiert déjà plusieurs notions.  
Ø Les situations rencontrées par chacun des stagiaires et leurs interrogations servent de fil rouge à 

l’apprentissage. 
Ø Une large place est consacrée aux exercices pratiques et études de cas. Les exercices et mises en 

situation sont privilégiés.  
Ø Les échanges entre les participants sont encouragés. 
Ø Les solutions apportées par l’intervenant sont immédiatement opérationnelles. 

 
Modalités de suivi et d’évaluation des stagiaires 
 
Ø Le test d’entrée auquel les participants répondent avant le stage permet à l’intervenant de connaitre le 

niveau de compétences et d’ajuster son scénario en fonction des insuffisances constatées. 
Ø L’intervenant vérifie à chaque étape qu’il a été répondu aux interrogations. 
Ø Le même test que celui de l’entrée est réalisé à nouveau à l’issue de la formation afin de mesurer la 

progression. 
 

Suivi post formation  
 
Ø Classe virtuelle quelques temps après le stage. Cette rencontre, destinée principalement à échanger 

ensemble sur les applications des méthodes et savoir-faire acquis peut également être le lieu de 
complément de formation. 

Ø Intervenant joignable sonprenom@loceane.eu dès après le stage (comme il l’était quelques jours avant). 
Ø Documentation et supports pédagogiques en ligne dans le dossier personnel de chaque stagiaire. Ces 

documents sont régulièrement actualisés. Les participants y ont accès sans limite de temps. 
 
Remarques particulières 

Les participants doivent être informés  qu’il est fait appel à des mises en scène. 
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PROPOSITION FINANCIERE 

PROJET OFFRE DE FORMATIONS SPORT 2019 
 

PREVENIR ET LUTTER CONTRE LES INCIVILITES - GERER LES CONFLITS 

Assujetti à la Tva  Non 

Coût de l'action de formation/€ 

Frais d’animation  4 200.00 

Frais d'ingénierie  420.00 

Frais annexes formateurs  
(déplacement, hébergement et 

restauration)  
1 920.00 

Location de salle  1 680.00 

Supports pédagogiques  1 350.00 

Montant total de la prestation TTC 9 570.00€ TTC 

soit un coût jour pédagogique groupe  1 595.00€ TTC 

Coût de la restauration du midi des 
stagiaires  

Total  750.00€ TTC groupe  
(soit  50.00€ TTC par stagiaire) 

Calendrier et Lieux de Février à décembre 2019 

Durée  7h/jour 

 
 

Lieu Nom et adresse du lieu de formation Dates 
Lyon Berthelot Entreprises – 320 rue Berthelot – 69008 Lyon 11, 12 juin 
Nantes Escendo – 24, rue Crébillon – 44000 Nantes 17, 18 juin 
Paris MAS – 10, rue des Terres au Curé – 75013 Paris 12, 13 novembre 
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PROPOSITION PEDAGOGIQUE  
PROJET BRANCHE SPORT 2019 

 
Intitulé de la formation 

 

Evaluation des risques professionnels 
Mise en place du Document d’Evaluation des Risques (DUER) 

 
Objectifs pédagogiques de la formation 

 
A l’issue de l’intervention les participants 

ü Savent répondre à leur obligation de sécurité au travail en tant qu’employeur 

ü Comprennent l’importance de la démarche d’évaluation des risques professionnels 

ü Sont capables de créer leur propre DUER, gérer sa mise en place et sa mise à jour 
 
Contenu et déroulement de la formation par séquence 
 

1ère demi-journée 
Comprendre  le Document Unique d’Évaluation des Risques 

• Les obligations réglementaires 
• Les règles de réalisation 
• L’information et la formation 
• La coopération avec les partenaires 

2ème demi-journée 
Savoir identifier et analyser les risques  

• Identifier les risques de la structure, des professionnels et des bénévoles 
• Repérer les incidents et hiérarchiser les points sensibles 
• Repérer les situations stressantes et pénibles 
• Repérer les cas particuliers 

3ème demi-journée 
Rédiger, organiser le suivi et l’évolution du document unique   

• Connaitre les points clés pour répondre aux exigences de la loi. 
• Identifier les acteurs internes et externes. 
• Repérer les relations à établir et les moyens associés. 
• Assurer un retour d’expérience 

4ème demi-journée 
Construire son plan d’actions et le suivre   

• Agir sur les causes ou miser sur la détection pour diminuer les risques santé-sécurité. 
• Décider et préparer un plan de maîtrise du risque. 
• Suivre l’efficacité des actions décidées. 
• Intégrer au plan d’action de nouvelles mesures correctives 



	

	
	

    ’ 
 
 
l’OCÉANE– Uniformation – Branche Sport 2019 

	 26 
	

	
Méthodes pédagogiques 
 
Ø Le test d’entrée permet l’apport de connaissances : les réponses sont commentées. Le stagiaire 

acquiert déjà plusieurs notions.  
Ø Les situations rencontrées par chacun des stagiaires et leurs interrogations servent de fil rouge à 

l’apprentissage. 
Ø Une large place est consacrée aux exercices pratiques et études de cas. Les exercices et mises en 

situation sont privilégiés.  
Ø Les échanges entre les participants sont encouragés. 
Ø Les solutions apportées par l’intervenant sont immédiatement opérationnelles. 
Ø A l’issue, les participants ont la méthode et la trame pour rédiger le DUER de leur club 

 
Modalités de suivi et d’évaluation des stagiaires 
 
Ø Le test d’entrée auquel les participants répondent avant le stage permet à l’intervenant de connaitre le 

niveau de compétences et d’ajuster son scénario en fonction des insuffisances constatées. 
Ø L’intervenant vérifie à chaque étape qu’il a été répondu aux interrogations. 
Ø Le même test que celui de l’entrée est réalisé à nouveau à l’issue de la formation afin de mesurer la 

progression. 
 

Suivi post formation  
 
Ø Classe virtuelle quelques temps après le stage. Cette rencontre, destinée principalement à échanger 

ensemble sur les applications des méthodes et savoir-faire acquis peut également être le lieu de 
complément de formation. 

Ø Intervenant joignable sonprenom@loceane.eu dès après le stage (comme il l’était quelques jours avant). 
Ø Documentation et supports pédagogiques en ligne dans le dossier personnel de chaque stagiaire. Ces 

documents sont régulièrement actualisés. Les participants y ont accès sans limite de temps. 
 
Remarques particulières 

Il est important que les participants aient à participer à la construction du DUER de leur structure 
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PROPOSITION FINANCIERE 

PROJET OFFRE DE FORMATIONS SPORT 2019 
 

 
EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS 

MISE EN PLACE DU DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES RISQUES (DUER) 
 

Assujetti à la Tva  Non 

Coût de l'action de formation/€ 

Frais d’animation  5 600.00 

Frais d'ingénierie  560.00 

Frais annexes formateurs  
(déplacement, hébergement et 

restauration)  
2 560.00 

Location de salle  2 240.00 

Supports pédagogiques  1 800.00 

Montant total de la prestation TTC 12 760.00€ TTC 

soit un coût jour pédagogique groupe  1 595.00€ TTC 

Coût de la restauration du midi des 
stagiaires  

Total  750.00€ TTC groupe  
(soit  50.00€ TTC par stagiaire) 

Calendrier et Lieux de Février à décembre 2019 

Durée  7h/jour 

 
Lieu Nom et adresse du lieu de formation Dates 

Toulouse IF – 27, allées Maurice Sarraut – 31100 Toulouse 25, 26 mars 
Paris MAS – 10, rue des Terres au Curé – 75013 Paris 7, 8 octobre 
Lyon Berthelot Entreprises – 320 rue Berthelot – 69008 Lyon 4, 5 novembre 
Nantes Escendo – 24, rue Crébillon – 44000 Nantes 9, 10 décembre 
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RESPONSABILITÉS SOCIÉTALES DE I’OCÉANE 
Environnementales 
• Nous favorisons les déplacements en commun et nous faisons en sorte de les limiter. Nous nous 

déplaçons sur les territoires plutôt que de faire déplacer les participants à nos actions. Nous 
opérons dans des équipements proches de transports collectifs. Nous utilisons majoritairement le 
télétravail et nous développons les interventions à distance. 

• Nous réalisons nos interventions dans la mesure du possible dans des bâtiments labélisés BBC 
(Bâtiment Basse Consommation). 

• Nous imprimons seulement, sur des papiers écolabellisés, les documents qui doivent l’être pour des 
raisons administratives ou pédagogiques et nous nous soucions du tri de nos déchets. 

Territoriales 
§ Nous nous rendons sur les territoires pour favoriser le développement des compétences 
§ Nous privilégions nos achats auprès des fournisseurs locaux en recherchant ceux ayant une 

politique de Responsabilité Sociétale. 
Sociales 
• Nous entretenons des rapports avec tous nos partenaires : clients, participants, fournisseurs, 

intervenants, basés sur le respect de la dignité, de la vie privée, de la non-discrimination et de 
l’égalité Femme-Homme. 

• Nous respectons la législation en vigueur dans notre activité et dans les relations sociales. 
• Nous entretenons des relations durables avec les intervenants basées sur la confiance et le respect 

des engagements. 
• Chaque intervenant est un artisan propriétaire de ses propres productions intellectuelles. 
• Le service administratif et logistique assiste l’intervenant tout au long du parcours du service au 

client, ce qui lui permet de se concentrer sur la réalisation de l’action. 
• Les informations contractuelles, dont les prix payés par le client qu’il a en charge, sont 

transparentes et connues de l’intervenant.  
• Des séances de formation sont programmées pour les intervenants. 
• Si nécessaire l’Océane assiste l’intervenant dans sa démarche de labellisation. 
Economiques 
• l’Océane se définit comme une entreprise à lucrativité limitée. 
• Nous nous attachons à ne proposer que des services correspondant aux besoins réels des clients. 

Nous recherchons le sur-mesure permettant de développer les compétences en situation de travail 
et assurons un suivi de l’application des acquis. 

• Nous actualisons régulièrement nos méthodes et outillages auxquels les participants ont un accès 
permanent et illimité dans le temps. 

• Nous faisons en sorte que tout le monde, dont les personnes porteuses de handicap, puisse 
participer pleinement à nos actions d’accompagnement et de formation. Nous sommes 
particulièrement attentifs à celles ayant des difficultés à s’exprimer par oral ou par écrit afin 
qu’elles soient à l’aise dans leur groupe de travail. Nous sommes vigilants à rendre accessibles aux 
personnes à mobilité réduite les salles où nous opérons. Tous les stages dont nous sommes 
l’initiateur offrent 2 places gratuites à tout demandeur d’emploi souhaitant y participer (notre 
idée est de « faire notre part »). 

• Nous répondons au plus vite aux sollicitations de nos partenaires, nous réglons rapidement toutes 
les questions administratives et financières. 

Gouvernance 
• Tous les personnels et les intervenants sont sollicités pour la définition de la stratégie de l’Océane à 

laquelle ils sont libres de participer. 
• Les partages et le re-questionnement collectif des pratiques sont programmés régulièrement dans 

un esprit de coopération et d’entraide. 
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CONTACTS 
Siège social : Tour de l’Horloge 4 place Louis Armand 75012 Paris 

loceane@loceane.eu// 09 75 61 50 47 
 

Direction: Hervé Lebastard 
direction@loceane.eu // 06 70 57 39 08 

 
Direction Qualité : Jean-Yves Garin 

directionqualite@loceane.eu// 06 80 07 39 53 
 

Administration : Pascale Grenier 
administration@loceane.eu// 09 75 61 50 47 

 

www.loceane.eu 



	
	

	

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


