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FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS DE TABLE 

LIGUE REGIONALE DE L'ILE-DE-FRANCE 

Institut Régional de l’Emploi et de la Formation 

1 - 3 Rue de la Poterie - 93200 SAINT-DENIS 

Tél. : 01 55 87 26 92 – Fax : 01 55 87 26 91 

Mail : formation@fftt-idf.com - web : www.fftt-idf.com 

 

 

Formation Continue des éducateurs sportifs 
« Techniques d’Optimisation du Potentiel » 
Les jeudi 13 et vendredi 14 Décembre 2018 à Paris 

 
Public concerné 

- Animateur / Entraîneur / Educateur sportif de Tennis de Table 

- 20 personnes maximum / 5 (salariés) minimum 
 
 
Prérequis 

- Être licencié FFTT en Ile de France 

- Etre éducateur sportif professionnel ou bénévole (priorité aux salariés) 

- Réservée aux licenciés de 18 ans et plus 
 
 
Objectifs 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

Mettre en place différentes techniques de préparation mentale, Comprendre et 

maîtriser le stress en compétition et la gestion des émotions. 

 
 
Durée 

Volume horaire de 14 heures réparties sur 2 jours de formation comme suit : Jeudi 

13 Décembre de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00 
Vendredi 14 Décembre de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00 
 
 
Contenu / Programme  

Jeudi 13 décembre 2018 

Matinée – 9h/13h 

• 9h – Accueil des Participants, Introduction & Présentation des Formateurs  
• 9h30 – Tour de table stagiaires – Nom, Prénom, Club, Fonction, CV, attentes  
• 10h00 – Module 1 : Acquérir les connaissances de base sur la méthode TOP  

• Définition, historique, indications et précautions d’emploi ;Les fondamentaux de la méthode TOP 
(Respiration, Relaxation, Imagerie Mentale et Dialogue Interne). 
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• 11h30 – Pause-Café  
• 11h40 – Module 2 : La méthode TOP pour gérer son stress  

• Comprendre les mécanismes du stress ; 
• Repérer précocement les éléments internes et environnementaux qui perturbent ou favorisent la 

capacité d’adaptation en toutes circonstances ; 
• Détecter ses réactions de stress pour les gérer ; 
• Pratique : Se former aux techniques TOP de gestion du stress permettant d’accélérer les processus 

d’adaptation en situations complexes et/ou difficiles : respirations apaisantes et dynamisantes, 
relaxations (musculaire directe, musculaire indirecte, paradoxale, mentale, posturale, R3P), 
Renforcement Positif, Régulation du Niveau d’Activation, Signe-Signal, d’Ajustement réflexe. 

13h – Déjeuner 
 
 Après-Midi – 14h/17h00 

• 14h – Module 3- La méthode TOP pour soutenir et développer la motivation 
• Comprendre le processus motivationnel ; 
• Clarifier ses motivations intrinsèques et extrinsèques ; 
• Se former aux techniques de dynamisation, d’anticipation positive et de préparation à l’action : 

Préparation Mentale de la Réussite, Répétition Mentale, Pré-Activation Mentale. 
 

• 15h - Module 4 - La méthode TOP pour prévenir et gérer la fatigue  
• Connaître les rythmes circadiens et ultradiens de la vigilance pour reconnaître ses propres rythmes 

de vigilance ; 
• Comprendre les mécanismes à l’origine de la fatigue et ses conséquences (sur la santé, la 

performance, les relations, la sécurité…) ; 
• Détecter les signes précurseurs de la fatigue ; 
• Se former aux techniques de récupération proposées par la méthode TOP (relaxations 

récupératrices, siestes) ; 
• 12 recommandations pour prévenir et gérer sa fatigue. 
 

• 16h00– Pause-Café  
• 16h10 – Pratique à partir des cas concrets relevés par les stagiaires en tennis de table  

• travail par groupe sur un des cas choisis, explicitation de la situation et réflexion autour des 
méthodes TOP à adopter  

•  Debriefing et présentation de la journée du vendredi  
 

 
Vendredi 14 décembre 2018 

Matinée 9h/12h 
• 9h – Pratique : jeu de rôle à partir des situations travaillées en groupe la veille  

• 10h30 – Pause-Café  
• 10h50 – Module 5 – Développer sa méthode TOP personnalisée  
• Stratégies d’entraînement ; 
• Adaptation des techniques à sa personnalité, à ses besoins, ses attentes et à ses objectifs. 
• Mise en pratique 

 

12h50 – Déjeuner 
Après-Midi – 14h/17h 

• 14h – Module 6 – Intégrer la méthode TOP dans sa vie quotidienne  
• Stratégies d’utilisation dans sa vie professionnelle et personnelle en fonction de ses objectifs ; 

• Construire son plan d’action et de progrès individualisé. 
• 16h – Bilan/Clôture  

• tour de table de stagiaires 
• questions ouvertes 
• questionnaire de satisfaction 

• clôture par les formatrices 
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Moyens pédagogiques 

 
• Fondamentaux théoriques nécessaires à la compréhension et à l’utilisation des techniques ; 

• Illustrations des concepts et techniques par diverses approches (vidéos, cas concrets…) analysées 

par les stagiaires avec un retour du formateur ; 

• Expérimentations et entraînements commentés ; 

• Partage sur des situations vécues  en tant qu’entraîneur pour intégration dans son quotidien ; 

• Travail personnel et entraînements en intersession débriefés avec le formateur ; 

• Documents (fiches techniques…) en version informatisée ; 

• Documents audios pour l’entraînement personnel des stagiaires. 

 
 
Intervenants et profils 

 
  Estelle CHAVARY : Conseillère d'Animation Sportive, diplômée en Préparation Mentale, coach mental 

de l'équipe de France de parachutisme 

 

  Lucie COULON : Professorat de Sport, Conseillère Technique Nationale Tennis de Table, en charge des 

formations continues en IDF  

 
 
Modalités de validation 

Délivrance d’une attestation de formation à l’issue de celle-ci. 
 
 


