PROGRAMME

MAÎTRISER
LA PRÉPARATION
MENTALE DU SPORTIF

Notre experte
Anaëlle
Malherbe
Experte en Préparation
Mentale et psychologue
diplômée de l’École des
Psychologues Praticiens.

Anaëlle est psychologue diplômée de l’École des Psychologues
Praticiens, également psychologue du sport, et préparatrice
mentale. Elle intervient notamment à l’INSEP sur ce sujet et
accompagne des sportifs de haut niveau aux prochains Jeux
Olympiques. Elle a déjà accompagné plusieurs sportifs aux JO
de Rio 2016.

Anaëlle est experte dans la performance et la
gestion du mental des sportifs.
Passionnée par l’humain elle a d’abord pratiqué son activité de
psychologue auprès de public spécifique. Passionnée de sport
et elle-même ancienne ceinture noire de Judo-Jujitsu, elle s’est
très vite orientée vers la psychologie du sport et la préparation
mentale qu’elle n’a pas quittées depuis.
Anaëlle a travaillé de nombreux mois avec l’équipe pédagogique
de LNF - LES NOUVELLES FORMATIONS pour lui permettre de
concevoir une formation pratique qui permet d’acquérir les outils
essentiels de la Préparation Mentale et de savoir les appliquer sur
le terrain dès la sortie de la formation.

Formation
Programme de la formation

Formation
100%
distanciel
certifiante
et inscrite
au registre
spécifique
de la CNCP.

Découvrez les règles de fonctionnement des outils fondamentaux
de la Préparation Mentale, et apprenez une méthode pour agir sur chacun.

Motivation
Fixation d’objectifs
Routines
Discours interne
Imagerie mentale
Gestion du stress
Concentration

OBJECTIF

Savoir préparer efficacement le mental de tout sportif, quels que soient
son âge et son niveau. Disposer des outils efficaces pour améliorer vos
pratiques et accompagner mentalement les sportifs.

POUR QUI ?

Coachs sportifs indépendants, Coachs salariés en salle de sport,
Entraîneurs salariés d’associations sportives, Athlètes de haut niveau,
Athlètes à la pratique sportive soutenue, Public évoluant dans le domaine
du sport.

Entrainements pratiques

Mise en application des connaissances
acquises et des méthodes transmises.
Remise du Cahier de la Préparation
Mentale en fin de parcours. C’est votre
support de référence après la formation.

100% en E-learning

Formez vous à votre rythme, aucun
déplacement n’est à prévoir.
Vous vous connectez quand vous le
souhaitez durant la période convenue.

Accompagnement pédagogique

Nos équipes vous accompagnent
et sont joignables en permanence
durant votre parcours, du lundi au vendredi
de 9h30 à 18h00 (mail, téléphone,
visioconférence).

Prise en charge pour les clubs
employeurs inscrits à l’AFDAS*
*sous réserve des fonds disponibles et
des conditions de l’AFDAS

Pourquoi apprendre
la Préparation Mentale
avec LNF Les Nouvelles Formations ?
" Notre formation est entièrement à distance : vous la suivez depuis un ordinateur avec simplement une connexion
internet, à votre rythme, de l’endroit qui vous convient : pas besoin de vous déplacer.
" Vous êtes accompagné par nos équipes en permanence : par mail, par téléphone, par rendez-vous virtuel (skype,
facetime, etc.).
" La formation est certifiante : au moment de votre inscription, vous pouvez choisir, à la fin de la formation, de vous
inscrire à l’examen de certification. La certification est officielle : elle est inscrite au registre spécifique de la CNCP, son
numéro de fiche est le 3892 (tapez http://inventaire.cncp.gouv.fr/fiches/3892/ dans votre barre de recherche internet
pour y accéder).
" Notre formation est sans doute à ce jour la meilleure formation en e-learning d’Europe sur la préparation mentale :
elle est efficace, facile d’accès, plus de 2500 entraineurs de tous niveaux se sont déjà formés et ils pourront vous
renseigner sur sa qualité.
" Plus de 18 mois ont été nécessaires, en relation avec une des meilleures préparatrices mentales de France, qui
accompagne les sportifs de haut niveau et les joueurs olympiques français, pour construire cette formation et la
mettre à votre disposition.
" En France, la formation et l’examen de certification peuvent être pris en charge, par votre budget CPF ou par d’autres
dispositifs. Nous vous accompagnons pour.constituer votre dossier et obtenir sa prise en charge.

Nos certifiés
témoignent…
Ils racontent comment cette formation en
préparation mentale a changé leur vision de
la pratique sportive et leur façon d’entraîner.

« Cette formation a changé ma façon d’enseigner,
elle devrait être intégrée dans notre formation
de brevet d’état »
Sarah Lazard, entraîneur de tennis à Don Bosco Tennis

« La formation a changé la vision de ma pratique sportive,
maintenant pour moi la préparation mentale
c’est le point de départ de tout »
Cedric Heda, Educateur sportif, militaire de carrière et fondateur “Vaincre Le Parkinson”

« J’ai fait évoluer considérablement tous mes
entraînements. J’aurais fait cette formation il y a 10 ans
je pense que je serais bien meilleure aujourd’hui »
Béatrice Girard, Éducatrice sportive de patinage artistique

« La formation m’a aidé à changer d’approche
dans ma pratique sportive, les résultats sont flagrants
j’ai réussi à identifier puis résoudre des sujets
que je ne voyais pas forcément avant »
Fabrice Cardia, Professeur de Judo, Préparateur Physique et guide de haute montagne

Comment
obtenir des
renseignements
et être accompagné ?
Si vous souhaitez obtenir des renseignement concernant l’inscriptions aux
formations LNF, vous pouvez prendre contact directement avec notre équipe au
01 56 41 00 90

Inscription
par téléphone
Constitution et envoi
du dossier de financement
Accord
et prise en charge
Démarrage
de la formation
Nous prenons en charge les démarches
administratives auprès de votre
organisme de rattachement.
Délais de réponse après dépôt de dossier
sous 6 semaines environ.

Si votre club compte au moins un salarié, et qu’il n’a pas encore fait son adhésion auprès
de l’AFDAS, il suffit :
1-D
 e remplir le formulaire d’adhésion téléchargeable directement depuis leur site internet
www.afdas.com
2-D
 e renvoyer le formulaire complété par mail à l’adresse indiquée sur le formulaire :
qualification@afdas.com

QUI SOMMES-NOUS ?
LNF 1er partenaire
français des clubs sportifs
pour leurs formations
Plus de 2000 présidents
formés chaque année
2500 entraîneurs
formés ou certifiés
à la Préparation Mentale

les nouvelles
formations
Nos conseillers vous répondent
du Lundi au Vendredi, de 9:30 à 18:00.
Conseillers Formation
+33 (0)1 56 41 00 90
contact@lesnouvellesformations.com
Accompagnement des Apprenants
+33 (0)9 83 71 04 26
formations@lesnouvellesformations.com
LNF - Les Nouvelles Formations
26 Rue de Châteaudun, 75009 Paris
www.lesnouvellesformations.com

