
 

Accueillir, intégrer, pratiquer une activité 
physique avec le public sénior 

 
Objectifs de la formation : 

 Être capable de s’adapter à un public sénior 

 Le comprendre et l’orienter 

 Prendre en compte l’activité physique comme facteur de santé, de bien-
être et le lien social pour ce public 

 Élaborer des projets de développement de la pratique de l’activité physique 
pour et avec les séniors 
 

Public concerné : toute personne intéressée par la thématique 

 Salarié.e 

 Dirigeant.e 

 Bénévole 

Pré-requis : Aucun. 

 

Méthodes pédagogiques :  
Cette formation se déroule en interactivité avec l’intervenant. Vous bénéficiez d’un 
apport théorique, d’analyse de cas pratiques. Chaque participant élaborera un 
projet qu’il présentera au groupe et au formateur. Un dossier sera remis à chaque 
fin de formation.  

 

Moyens d’évaluation : 
Un questionnaire de satisfaction sera remis à chaque stagiaire à la fin de la 

formation ; une attestation de formation, sur demande, lui sera également 

envoyée. 
 

Durée : 2 journées (14 heures) 
  

 

Programme :  
Premier jour : 

 L’évolution des pratiques sportives des séniors ; 

 La personne âgée et les effets du vieillissement, adapter sa posture 
professionnelle, quelques outils d’évaluation ; 

 Le Sport-Santé – Le sport sur ordonnance ; 

 Les différents types de pratique pour les séniors ; 
Deuxième jour : 

 Accueil, orientation, mobilisation et motivation du public ; 

 L’écoute active, établir un vrai dialogue avec les séniors ; 

 Les sources de démotivation ; 

 Développer la cohésion et la dynamique du groupe ; 

 Concevoir un programme d’activités sportives pour les séniors : 
o Travail individuel / sous-groupe 
o L’intégrité physique, une préoccupation essentielle 
o L’accidentologie des séniors, la prévention 

 
 

 

Intervenant : 
 Christian Cervenansky : Formateur au CROS Île-de-France 

Tarifs* :  
Bénévole : 125€   
Salarié : 250€  Votre OPCA peut prendre en charge votre formation Cliquez ici 
 
Remise à partir de plusieurs formations :  
10% pour 2 ; 15% pour 3 ; 20% pour 4 ; 30% pour 5 et plus. 
 
 

 

 

 

Informations et renseignements : Aurélien Cordeau 
aurelien.cordeau@crosif.fr  
Tél. : 01 49 85 84 93 
 
 
 
 
 

DÉVELOPPEMENT DE SA STRUCTURE 

Organisme de formation professionnelle enregistré à la DIRECCTE sous le numéro : 11 94 08579 94 

*Nos prix s’entendent par jour de formation 

S’inscrire 
http://www.crosif.fr/formations/ 
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