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Football et préférences motrices ActionTypesâ – Niveau 3

Pour qui :
Encadrement de la pratique du football : Entraineur, entraineur adjoint, préparateur physique, recruteur, staff
médical, responsable scolarité…
Prérequis : Avoir participé à l’intégralité des niveaux 1 et 2
Durée : 2 jours (14 heures)
Horaires de la formation : 9H30-13H / 14H-17H30
Tarif : 650.00 € TTC
Personnes en situation de handicap, nous contacter

Objectifs de formation
§
§
§
§

Respecter les aspects éthiques et déontologiques d’utilisation sur l’ensemble des préférences motrices
ActionTypes®
Respecter le protocole Axel® de profilage direct d’un joueur
Mettre en place une séquence technique sur le terrain de remédiation ou de développement en respectant
la dynamique motrice du joueur
Déterminer une hypothèse de profil d’un joueur à partir de vidéos (profilage indirect) en s’appuyant sur les
indicateurs spécifiques football

Méthodes pédagogiques
La pédagogie interactive permet de personnaliser les échanges
Des séquences vidéo permettent d’illustrer
Les ateliers permettent de mettre en application et d’évaluer ses pratiques
Les protocoles de profilage permettent de structurer sa pratique sur le terrain après la formation
Remise à chaque participant de fiches pratiques reprenant les principales informations

Évaluation à l’issue de la formation et suivi
Évaluation de la satisfaction
§
Questionnaire à chaud d’évaluation de la formation
Évaluation des acquis
§
Tout au long de la formation par des mises en pratiques observées et analysées
Certification
§
Évaluation du profilage direct par un jury
§
Évaluation d’une présentation vidéo par un jury
§
Évaluation d’une séquence pédagogique sur le terrain par un jury
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Programme
1.
§
§
§

2.
§
§

3.
§

4.
§
§
§
§

5.
§
§
§

6.
§
§
§

Analyse des pratiques des participants sur les acquis du précédent module
Échanges d’expérience
Analyse de pratique
Questions réponses
Pédagogie et didactique
Posture de l’accompagnant
Utilisation des tempéraments dans l’approche pédagogique
Fixation du profilage direct
Validation du protocole individuel
Présentation d’outils permettant un profilage indirect
Acquisition des compétences informatiques nécessaires
Identification des repères pertinents
Présentation de la méthodologie Axel Football ®
Restitution du travail
Parler des préférences motrices
Présenter ses nouvelles compétences
Utiliser le vocabulaire adapté
Respecter le cadre éthique et déontologique
Validation de compétences
Profilage direct
Détection de caractéristiques des joueurs à partir de vidéos (profilage indirect)
Conduite d’une séquence pédagogique sur le terrain respectant les dynamiques motrices des joueurs

Certificat délivré par Axel® d’aptitudes à individualiser l’entrainement pour l’optimisation de la
performance
Prestataire enregistré sous le numéro : 23760371276 auprès du préfet de la région Normandie (DIRECCTE) TVA
intracommunautaire FR94444036313 00013.
Datadocké.
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