| Une nouvelle formation chez Contact D Pro |

Contact D Pro crée une formation
innovante dans le secteur des
métiers du sport !
Fidèle à son identité (créer du lien Sport/entreprise), Contact D Pro propose une formation
en apprentissage dans le secteur des métiers du sport : un brevet professionnel ASC
(activité Sports Collectifs) à destination de jeunes de 18 à 29 ans. Ce projet contribue au
développement des clubs sportifs et connecte en parallèle l’apprenti au monde de
l’entreprise.

| Participer au développement du sport
sur le territoire |
Contact D Pro rassemble autour de ce projet les acteurs du monde des sports collectifs sur
les départements de l’Isère et de la Savoie et s’appuie sur son partenaire historique le
F.C.Grenoble rugby qui met à disposition de l’organisme de formation toutes ses ressources
matérielles et humaines (formateurs).
Les objectifs de cette formation sont
– contribuer au développement des clubs du territoire,
– former des agents du développement afin d’en faire de futurs cadres du mouvement
sportif
– offrir à l’apprenti des perspectives d’évolution vers d’autres secteurs d’activités, en
complément de l’activité sportive.
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| Le BP JEPS ASC, une formation
diplômante (Niveau IV) |
Cette formation s’effectue sur une année en contrat d’apprentissage et propose 3 domaines
de compétences à développer au sein du club :
Posture professionnel (communication, gestion de projet, analyse de l’environnement,
animation de réseau…)
Encadrement des sports collectifs en club et en milieu scolaire
Compétences spécifiques à la mention choisie (Rugby, Football, Handball, Basketball)
En complément :
L’apprenti diplômé disposera de compétences utiles à son insertion dans le monde du travail
ou à la poursuite de ses études. Il aura l’occasion de rencontrer des managers et profitera
de visites d’entreprise.

« L’éducateur sportif de demain aura des compétences
spécifiques utiles au développement de son club. Il devra
en parallèle être pleinement connecté à son
environnement et fera preuve de curiosité et d’ouverture
vis-à-vis du monde de l’entreprise.
La formation de Contact D Pro se veut ainsi responsable
et innovante en lien avec les réalités de
l’emploi. » précise David Dussert, Gérant de Contact D pro.
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+d’infos : BP JEPS APPRENTI

| Quels avantages pour les clubs ? |
Les clubs sportifs bénéficient d’un agent de développement qui réalisera des tâches
d’encadrement sportif, des tâches administratives et des tâches liées au rôle sociétal du
club.
+ d’infos : BP JEPS CLUB
A propos
*Depuis 10 ans, Contact D Pro propose des formations dans les métiers du sport, le
management, et les compétences clés.
Parallèlement, l’entreprise accompagne les structures (associations et entreprises) dans
leur développement.
www.contactdpro.com | contact@cdpro.pro | 04 76 29 89 57
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