
Dates et lieux : 
Du 23 au 24 Avril à Limoges

  ( Nouvelle-Aquitaine)
 

Durée : 
2 jours , 14 heures

 

Apporter des contenus techniques et pédagogiques par l’apprentissage de la
gestion des conflits et d’une self défense respectueuse de “l’ethnique
professionnelle”
 Gérer son stress et maitriser la communication non violente
 Devenir prestataire de formation dans le monde du travail 

 Apport théorique participatif en salle, utilisation d’outils pédagogiques appropriés
 Travail pratique en cours collectif et mises en situation collective ou individuelle 
 Évaluation sur la base d’un bilan technique et pédagogique établi par les formateurs
de l’OF au regard des objectifs poursuivis 
 Attestation et certificat d’expertise d’enseignement après évaluation, Certificats
de réalisation pour les enseignants salariés avec un financement OPCO 

 Connaitre les spécificités et la règlementation de l’activité dans le milieu du travail 
 Savoir utiliser les procédés techniques et pédagogiques spécifiques lié à l’activité
et au public 
 Savoir former le personnel étant dans leur travail en contact avec du public

Objectifs :
 

Moyens et méthodes pédagogiques : 

Contenu / Compétence visée
 

 

Jujitsu Self défense

SELF-DÉFENSE ET MILIEU PROFESSIONNEL : PERSONNEL EN CONTACT AVEC DU PUBLIC   

Public et pré-requis :
Enseignants titulaires du CFEB, CQP, BPJEPS, DEJEPS ou DESJEPS
en activité dans un club affilié à la FFJDA et ayant validé le module 1
« Développer la self-défense dans sa structure »

inscrivez-vous : cliquer ici 

Contact : formation@ffjudo.com 

Nombre de participants : 
30 stagiaires  

Financement individuel
enseignant salarié à jour des
cotisations AFDAS et OPCO
autres que AFDAS ou
enseignant bénévole
 Informations : cliquez ici

Frais pédagogiques 
  560 euros 

Hébergement / Restauration
57 euros  

Gratuité des frais
pédagogiques pour les
bénévoles : cliquez ici  
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Module 2 

Accessibilité personnes à mobilité réduite

https://www.ffjudo.com/formation-des-enseignants-self-defense
https://www.ffjudo.com/stages-financement
https://www.ffjudo.com/stages-financement
https://www.ffjudo.com/stages-financement
https://www.dojoacademy.fr/financer-sa-formation

