
OBJECTIFS DE LA FORMATION

■ Comprendre et analyser les facteurs de la 
performance sportive.
■ Planifier ses contenus d’entrainements.
■ Adapter ses stratégies d’interventions en fonction 
du public.
■ Prévenir les conduites à risque (dopage, troubles 
alimentaires, sur-entrainement).
■ Analyser le geste sportif à l’aide d’outils 
numériques.
■ Communiquer en anglais à l’écrit et à l’oral.

COMPÉTENCES VISÉES

■ Entraineur-es bénévoles et/ou professionnels. 
■ Enseignant-es d’EPS, responsables des sections 
sportives.
■ Cadres techniques.

PUBLICS VISÉS

La formation se déroule de septembre à mai,
majoritairement les lundis, sur le campus
scientifique du Bourget-du-Lac.

ORGANISATION

VOLUME HORAIRE
■ 138 heures de formation/an.

MODALITÉS D'ÉVALUATIONS
■ Contrôle des connaissances
■ Rapport écrit et soutenance orale (septembre)

16 € ou 24 € l’heure de formation
■ Salariés : OPCA (Plan de formation / CIF…)
■Demandeurs d’emploi : Pôle emploi
(Aide Individuelle à la Formation…)

Nous consulter pour plus d’informations.

TARIFS ET FINANCEMENT

Vous êtes entraineur-e professionnel-le ou
bénévole. Vous souhaitez :
 actualiser vos connaissances,
 acquérir des compétences transversales ,
 évoluer sur de nouvelles missions au sein de

votre structure.
Le DU Optimiser la performance sportive s’adapte
à vos besoins en vous proposant une formation
modulable et adaptée à votre projet professionnel.

■ Comprendre et Optimiser son intervention 
professionnelle.
■ Acquérir de nouvelles compétences au service 
de la performance sportive.
■ Appréhender et acquérir de nouveaux outils 
d’analyse de la motricité sportive.

PRÉREQUIS
■ Brevets d’État d’Éducateur Sportif 1er ou 2ème degré, 
■ ou, Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Éducation 
Populaire et du Sport, 
■ ou, formation universitaire dans les métiers du sport,
■ ou, expérience professionnelle dans l’entrainement.

■ Complémentarité des intervenants 
(professionnels dont anciens sportifs de hauts 
niveaux, enseignants chercheurs…).
■ Inscription au module ou au cycle complet
(capitalisation des modules permettant la 
validation du DU).
■ Rythme adapté à la vie professionnelle et aux 
contraintes des entraineur-es.
■ Formation soutenue :
• par le mouvement sportif,
• les clubs sportifs du territoire.

LES + DE LA FORMATION

DÉBOUCHÉS
■ Acquisition et validation de compétences 
professionnelles dans le cadre de la Formation 
Tout au Long de la Vie. 
■ Possibilité de valider d’autres formations 
universitaires par la capitalisation de 
compétences.

RYTHME
Rythme adapté aux professionnels.
Possibilité de suivre un ou plusieurs modules à la
carte et/ou de capitaliser les modules en vue de
l’obtention du DU.
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Le Bourget-du-Lac 

PRINCIPAUX INTERVENANTS
■ Thomas Rupp - MCU - STAPS - Université Savoie Mont-Blanc (USMB)
■ Olivier Alluin - Préparateur Mental (Centre Physiosport74 - Enseignant en psychologie du sport (USMB)
■ Michel Martino - Diététicien-Nutritionniste - Haute Savoie
■ Marie-Laure Brunet - Préparatrice mentale - Championne du monde de biathlon
■ Phanélie Berthon - MCF - STAPS - (USMB)
■ Quentin Bouillard - kinésithérapeute – KINESPORTSANTE - Cognin
■ Didier Rochette - préparateur physique, enseignant, entraineur - Savoie

PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DE LA FORMATION

APPROCHE
PHYSIQUE DE LA 
PERFORMANCE

APPROCHE 
GLOBALE DE LA 
PERFORMANCE

Détails des modules

Cahier des charges 
mémoire

Pré-inscription
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sportive 

CONTRÔLE
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SOUTENANCE
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ANGLAIS
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CONTACTS



DÉTAILS DES MODULES

MODULE 1 : APPROCHE PHYSIQUE DE LA PERFORMANCE (60H)

Adaptations physiologiques à l’entrainement 18h
Méthodologie de l’entrainement  ____________________________________________________ 20h
Préparation physique et réathlétisation ________________________________________________22h

MODULE 2 : APPROCHE GLOBALE DE LA PERFORMANCE (54H)

Prévention du dopage (et nutrition) ____ 14h
Environnement psychologique de la performance 20h
Vidéos et Entraînement  20h

MODULE 3 : ANGLAIS PROFESSIONNEL (24H)

Anglais professionnel 24h
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MODULE 1 : APPROCHE PHYSIQUE DE LA PERFORMANCE (60H)

ADAPTATIONS PHYSIOLOGIQUES À L’ENTRAINEMENT :

Contenus : cet enseignement décrit le panel des méthodologies d’entraînement en
altitude et leur efficacité supposée et/ou avérée sur les différents systèmes
physiologiques et sur la performance.

Objectifs :
- Rappeler des notions de base physiologiques et leurs intérêts pratiques.
- Comparer les méthodes d’analyses de l’intensité d’effort.
- Décrire ce qu’est la fatigue dans sa globalité et sa complexité, et appréhender sa

détection.
- Pouvoir maitriser au mieux le développement du joueur/athlète.
- Développer les notions de stress mécaniques et de stress physiologique.

Intervenants : T.Rupp / Q.Bouillard

MÉTHODOLOGIE DE L’ENTRAINEMENT :

Contenus : les principes et lois d’ entrainement permettant d’optimiser les capacités d’un
sportif à court, moyen et long terme, notamment la planification de l’entrainement.

Objectifs :
- Connaître les bases et grands principes de l’entraînement.
- Être capable de porter une analyse critique sur la programmation d’un entraînement.

Intervenant : B.Chatel

PRÉPARATION PHYSIQUE ET RÉATHLÉTISATION :

Contenus : les registres d’intervention, l’approche de la planification en préparation 
physique, analyse de la tâche, vers une préparation physique spécifique, exemples 
concrets.

Objectifs : 
- Interroger et appréhender la dimension spécifique de la préparation physique.
- Sensibiliser les entraîneurs et les préparateurs physiques quant au rôle du staff 

médical dans Le sport de haut niveau. 
- Appréhender les notions de réhabilitation sportive du blessé transposable à 

l'entraînement. 
- Discuter de la relation inter-professionnel, la comprendre pour l’optimiser.

Intervenants : Q.Bouillard / D.Rochette
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MODULE 2 : APPROCHE GLOBALE DE LA PERFORMANCE (54H)

PRÉVENTION DU DOPAGE ET NUTRITION :

Contenus : Apports énergétiques et vitaminiques à l’entraînement, en compétition, en phase de
récupération. Balance énergétique. Procédés d’assimilation. Régime alimentaire du sportif.

Objectifs : Études, travail, sport ou encore sexualité́, quel compartiment de notre culture
ultramoderne n’est pas concerné par cette quête de la performance ? L’angoisse de l’échec, de
l’insuccès dirige le citoyen à se dépasser, mais de quelle manière et à quel prix ? Les 200
milliards de dollars du marché mondial des compléments alimentaires répondent
incontestablement à cette recherche du culte de la performance. Quand la conduite dopante
mute en dopage, la nutrition a-t-elle encore sa place ?

Intervenants : P.Berthon / M.Martino

ENVIRONNEMENT PSYCHOLOGIQUE DE LA PERFORMANCE :

Contenus : Comprendre et améliorer les différentes habiletés mentales nécessaires à la
performance de haut-niveau : motivation, gestion du stress, programme de fixation d'objectif,
posture et communication.

Objectifs : comprendre ce que l’entraîneur peut mettre en place afin de maintenir et favoriser 
une relation saine, efficace et durable avec le sportif. De mieux se connaître pour mieux 
entrainer. Prendre la pleine mesure de la posture de l'entraineur dans la réalisation du projet 
sportif à court, moyen et long terme.

Intervenants : O.Alluin / M.L.Brunet

VIDÉOS ET ENTRAINEMENT :

Contenus : Analyse vidéo de situations d’entrainements, remédiations, projections, bilans.
Utilisation de logiciels spécifiques (kinovéa, etc.). Analyse critique de l’outil vidéo.

Intervenant : à définir

MODULE 3 : ANGLAIS PROFESSIONNEL (24H)

ANGLAIS :

Contenus : Vocabulaire général et spécifique adapté à la pratique du sport.
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CAHIER DES CHARGES DU RAPPORT ECRIT

OBJECTIF DU RAPPORT
_____________________________________________________________________________________

Ce projet personnel représente l’occasion de mettre en application les connaissances et compétences
acquises de manière pratique au travers d’un travail personnel tutoré. Chaque candidat choisit avec les
responsables pédagogiques de la formation une thématique en accord avec ses centres d’intérêt et ses
objectifs professionnels. Ce travail a pour vocation d’être directement transférable et utilisable dans la
pratique professionnelle quotidienne.

ATTENTES PÉDAGOGIQUES DU RAPPORT
_____________________________________________________________________________________

En cohérence avec les objectifs du D.U. le rapport devra nécessairement intégrer des connaissances
acquises lors de la formation appliquée au projet professionnel du stagiaire. Il devra démontrer que
ces connaissances ont permis de faire évoluer sa pratique professionnelle ou sportive. Deux types de
projets sont possibles :
• un travail de réflexion et d’analyse sur une thématique transversale,
• ou une étude de cas en lien avec la thématique de la formation.

L’ORGANISATION DU RAPPORT : INFORMATIONS PRATIQUES
_____________________________________________________________________________________

Chaque candidat est accompagné par un tuteur qui fait partie de l’équipe pédagogique du D.U. La
rédaction du rapport comptant pour 50% de la note finale et la soutenance orale en français comptant
pour 50% de la note finale.
Le tuteur assiste le stagiaire dans la rédaction du rapport sur la base de 2 sollicitations maximum :
• pour avis sur la structuration du projet,
• pour support dans le lien entre le cadre théorique et le projet.

Le rapport écrit (version électronique) doit être rédigé en suivant une procédure anti-plagiat, et sera 
remis 3 semaines avant la soutenance orale.
Lors de la soutenance orale, le candidat effectue une présentation d’une durée de 15 min, suivie de 15 
min de questions (support PowerPoint possible avec un maximum de 20 diapos).
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Université Savoie Mont Blanc
Service Formation Continue
Bâtiment Chartreuse
Savoie Technolac
73376 Le Bourget-du-Lac cedex

Document à renvoyer à : 
Secrétariat Formation Continue
sonia.metalnikoff@univ-smb.fr
Tél. +33(4) 79 75 81 39

formation.continue@univ-smb.fr
www.univ-smb.fr

Université Savoie Mont Blanc / Service Formation Continue
Bâtiment Chartreuse / Savoie Technolac / 73376 Le Bourget-du-Lac cedex

www.univ-smb.fr / formation.continue@univ-smb.fr

Pré-inscription (télécharger le formulaire : clic droit de la souris > enregistrer sous)

Diplôme d’Université en Formation Continue 
  

DATES & TARIFS
DIPLÔME D’UNIVERSITÉ OPTIMISER 
LA PERFORMANCE SPORTIVE (ANALYSE ET ENTRAINEMENT)

Choix
CHOIX DES MODULES :

MODULE 1 : APPROCHE PHYSIQUE DE LA PERFORMANCE (60H)

MODULE 2 : APPROCHE GLOBALE DE LA PERFORMANCE (54H)

MODULE 3 : ANGLAIS PROFESSIONNEL (24H)

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ COMPLET (138H)

Nombre de jours Heures Tarifs conventionnés Tarifs individuels
1 7 385 € 245 €

2 14 770 € 490 €

3 21 1050 € 630 €

4 28 1400 € 840 €

5 35 1750 € 1050 €

6 42 2100 € 1260 €

7 49 1960 € 1225 €

8 56 2240 € 1400 €

9 63 2520 € 1575 €

10 70 2450 € 1400 €

11 77 2695 € 1540 €

12 84 2940 € 1680 €

Diplôme d’Université complet (138 heures) : 3312 € 2208 €
J’atteste avoir pris connaissance des prérequis nécessaires pour cette formation :

PARTICIPANT

Civilité :

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Téléphone fixe :

Mobile :

E-mail :

Diplôme / Niveau :

Statut :

Fonction :

ADRESSE DU PARTICIPANT

Rue :

Ville :

Code Postal :

Instructions pour remplir,
imprimer et envoyer le 
formulaire en version PDF

Accéder aux formulaires en ligne

Adobe Acrobat Reader doit être intégré à 
votre navigateur Web pour vous permettre 
de remplir les formulaires en ligne. 

Les utilisateurs peuvent parfois avoir des 
difficultés à imprimer ou même à ouvrir 
des formulaires en ligne.  Si tel est le cas,  
essayez de sauvegarder le formulaire sur 
votre disque dur (sélectionner «Enregistrer 
sous» ou «Enregistrer le lien sous» en cli-
quant sur le bouton droit de la souris tout 
en vous déplaçant sur le lien du formulaire 
désiré) et puis d’ouvrir et de remplir le  
formulaire localement en utilisant Adobe 
Acrobat Reader.

Compléter le formulaire

Ouvrez le formulaire en utilisant Adobe 
Acrobat Reader ou Adobe Acrobat.  Acrobat 
Reader vous permettra de remplir, impri-
mer, sauvegarder et envoyer le formulaire 
rempli par e-mail.  

Une fois le formulaire ouvert, avec le bouton 
gauche de la souris, cliquez sur le champ à 
remplir et insérez votre texte. Une fois l’in-
formation rentrée, cliquez en dehors du 
champ qui vient d’être rempli  ou appuyez 
sur la touche «tab» pour vous rendre au 
champ suivant.  Pour cocher les cases, cli-
quez simplement sur la case avec la souris, 
ce qui fera apparaître un «X».  Pour suppri-
mer le «X», cliquez à nouveau sur la case.

Une fois le formulaire rempli, vérifiez bien 
que tout le texte est visible sur la feuille im-
primée. Le fait d’insérer des retours de para-
graphe en utilisant la touche «entrer» peut 
faire sortir le texte de l’espace disponible, le 
faisant ainsi disparaître du formulaire.  Pour 
vérifier que le contenu d’un champ est bien 
visible, appuyez simplement sur la touche 
«tab» ou cliquez en dehors du champ.  Si 
le texte inséré n’est pas visible, essayez de 
supprimer certains retours de paragraphe 
ou réinsérez le texte.

Oui
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EMPLOYEUR

Raison sociale :

Groupe :

SIRET :

Code NAF :

Activité :

ADRESSE DE L’ENTREPRISE

Rue :

Ville :

Zone d’activité :

Code postal :

Pays :

INFORMATIONS SUR L’ENTREPRISE
Téléphone (standard) :

Mail (générique) :

Site web :

REPRÉSENTANT DE L’ENTREPRISE
Civilité :

Prénom :

Nom :

Service / département :

Fonction :

Ligne directe :

Mobile :

E-mail :

L’ORGANISME DE FORMATION

Raison sociale : UNIVERSITÉ SAVOIE MONT BLANC / S.U.F.C.E.P.

N° déclaration d’activité : 8273 P 000273

Adresse : Domaine universitaire d’Annecy-le-Vieux
9 rue de l’Arc-en-Ciel
74940 Annecy-le-Vieux 

Représenté par : Denis VARASCHIN, Président

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

LE MONTANT EST PRIS EN CHARGE PAR 
Vous-même :

Pôle-Emploi :

Le Fongecif :

Votre entreprise :

DANS CE DERNIER CAS PRÉCISEZ LES MODALITÉS DE RÈGLEMENT

Règlement direct par l’entreprise  :

Délégation de paiement auprès de l’OPCA de l’entreprise :

Somme prise en charge par l’OPCA :

Solde restant à la charge de votre entreprise :

ADRESSE DE L’OPCA
Nom de l’OPCA :

Rue :

Ville :

Code postal :

CONTACT DANS L’OPCA
Civilité :

Prénom :

Nom :

Téléphone :

E-mail :

Imprimer le formulaire

Une fois que vous aurez terminé de remplir 
le formulaire, cliquez n’importe où dans le 
formulaire ou appuyez sur la touche «tab» 
pour fermer le dernier champ qui vient 
d’être rempli.  Choisissez l’option «impres-
sion» soit dans le menu «fichier» soit en 
sélectionnant l’icône «impression».  Une 
fois la boîte de dialogue «impression» ou-
verte, sélectionnez l’option «ajuster en 
fonction de la page». Suite à cette opé-
ration, la page que vous verrez sur votre 
écran correspondra à la page imprimée par 
votre imprimante. Si vous ne choisissez pas 
cette option, une partie du formulaire peut 
ne pas être imprimée.

Envoyer le formulaire

Une fois le formulaire rempli, cliquez n’im-
porte où dans le formulaire ou appuyez 
sur la touche «tab» pour fermer le dernier 
champ qui vient d’être rempli. Sauvegar-
der votre formulaire. Choisissez l’option 
«envoyer le fichier» soit dans le menu  
«fichier» soit en sélectionnant l’icône  
«enveloppe».

Document à renvoyer à : 
Secrétariat Formation Continue
sonia.metalnikoff@univ-smb.fr
Tél. +33(4) 79 75 81 39

Ce document ne constitue pas un engagement 
définitif et n’a pas de valeur contractuelle. Il 
s’agit d’une pré-inscription visant à élaborer 
l’inscription officielle. Lorsque vous choisissez 
de communiquer vos données à caractère 
personnel, vous donnez expressément votre 
consentement pour la collecte et l’utilisation 
de celles-ci conformément à la législation en 
vigueur.

Oui Non
Oui Non
Oui Non
Oui Non

Oui Non
Oui Non
€

€
> Si connu
> Si connu
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