Formation au module 1 :
« C » pour Concevoir un projet padel
OBJECTIFS PROFESSIONNELS
A l’issue de la formation, le bénéficiaire sera capable d’organiser la méthodologie d’un projet padel en anticipant les
questions de financement, de construction et de gestion de l’activité

PUBLIC CONCERNE

MODALITES PEDAGOGIQUES

Personne qui souhaite s’informer sur la mise en œuvre d’un club
de padel et/ou sur l’intégration du padel dans un club

Formation en présentiel

PRE-REQUIS

MOYENS HUMAINS

Tout public

-

Intervenant pédagogique : Cédric CARITE ou son
collaborateur, spécialistes padel
Contact administratif : Cédric CARITE

-

Méthode transmissive pour les apports de
connaissances ;
Méthode expérientielle et interrogative pour la
découverte sportive et les échanges

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES
Les personnes en situation de handicap peuvent avoir des
besoins spécifiques pour suivre la formation. N’hésitez pas à
nous contacter pour en discuter

METHODES PEDAGOGIQUES

-

MODALITES ET DELAI D’ACCES
-

Satisfaire au prérequis
60 jours à compter de la demande de renseignement
du bénéficiaire sous réserve d’avoir une réponse
favorable du financeur

MOYENS PEDAGOGIQUES et TECHNIQUES
-

-

Terrain, raquettes, balles, lattes au sol
Vidéoprojection et paperboard
Supports pédagogiques remis au participant sous
forme informatique et : livre « Les Fondamentaux
du Padel ».

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
-

Comprendre le padel en comparaison des autres sports
de raquette: complémentarité et différences
Préparer les étapes d’un projet padel
Connaître les différents profils de pratiquants
Préparer la gestion de l’activité

CONTENU
-

-

Découverte sportive
Les intérêts du padel : pratiquants potentiels,
retours économiques et relationnels
Le financement et l’exploitation
La construction
Gestion humaine, sportive, pédagogique,
évènementielle
Modélisation des nouveaux pratiquants et intérêts
du padel

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION DES ACQUIS
-

Fiche d’assiduité par demi-journée
QCM de fin de formation

SANCTION VISEE
Attestation de formation

DUREE
14 heures

EFFECTIFS
De 4 à 20 stagiaires

LIEU
France à définir

TARIF
840€ net de taxe par participant

INFORMATION COMPLEMENTAIRE
Ce module spécifique ne remplace pas les diplômes en vigueur pour l’enseignement du padel
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