
 

 
Fidéliser et dynamiser la pratique féminine 

 
Objectifs de la formation : 

 Aider au développement de la pratique sportive des femmes 

 Facilité l’accès à des prises de responsabilité pour les femmes dans 
l’association sportive 
 

Public concerné :  
 Tous ceux qui souhaiteraient apporter une aide au développement 

de la pratique féminine 

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 : 1 journée (7 heures) 
 

Programme :  
 Bref historique de la place des femmes dans le sport ; 

 Les mesures législatives en faveur des femmes ; 

 L’augmentation de la pratique féminine, source de 
développement du club : 

o Spécificités des pratiques féminines 
o Attentes particulières 
o Aspects socio-affectifs dans la pratique sportive 
o Motivations et attentes des féminines 

 La fidélisation des publics féminins : 
o Répondre aux contraintes de mode de vie et adapter 

son offre de pratique 
o Une communication adaptée, des arguments pour 

convaincre 
o La prise de responsabilités 
o Vers une féminisation de la fonction de dirigeants 

 

 

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

Tarifs* :  
Bénévole : 125€   
Salarié : 250€ 
 
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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