UNE FORMATION AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DES CLUBS SPORTIFS

Par Adrien Jannel
www.adjanconsulting.fr
Mail : adrien@adjanconsulting.fr - Tél : 03 72 60 60 31

Numéro d’agrément formation : 44880139688 - SIRET : 82981605700014

PRÉSIDENT GAGNANT

PRÉSIDENT GAGNANT

LA FORMATION

Pédagogie disruptive avec de très nombreux jeux et entraînements pour créer un effet de
rupture avec les approches didactiques traditionnelles.

PRÉSIDENT
GAGNANT !
POURQUOI CETTE FORMATION EST VITALE POUR TOUS LES PRÉSIDENTS DE CLUBS ?

Formation PRESIDENT GAGNANT :
1/ Comment créer un projet de club citoyen sur
des bases économiques stables ?
- Comment réaliser un audit pour élaborer un
projet sur 4 ans ?
- Fonder son projet sur 3 piliers : Economique Sportif - Associatif
- Developper le Merchandising dans son club
Créer un prévisionnels en incluant 1/3
Evénementiel 1/3 Sportif 1/3 mécénat

E

n 2017, diriger un club sportif amateur
représente un véritable défi. Comment assurer
des besoins de financement toujours plus
important alors que les fonds publics se tarissent
dangereusement.
Les solutions concrètes existent, fonctionnent et sont
pérennes. Elles ne sont pas l’apanage de grands clubs
ou de communes importantes.
Certains clubs ont su créer une dynamique sociétale
et économique atour d’un projet sportif et éducatif.
Ils parviennent à se développer indépendamment des
fonds publics. Surtout ils se positionnent en acteur
central d’un développement réellement citoyen.
Plus qu’un simple stage de marketing et de gestion,
l’objectif est d’offrir aux présidents de clubs des
solutions simples, pragmatiques, innovantes qui ont
fait leurs preuves !
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2/ Comment élaborer une stratégie club qui
associe et fédère les acteurs publics et privés ?
- Le club acteur économique et social de la ville
- Créer des actions citoyennes en collaboration
avec les collectivités
- Animation et rencontre sur des thématique
sportives et entrepreneuriales
- Developper une synergie entre le club - les acteurs
publics et privées
3/ Les moyens pour développer le bénévolat
dans son club ?
- Créer des commissions dans son club
- Comment faire évoluer les licenciés de
consommateurs à « consoacteurs »
- Professionnaliser votre association
- Rendre les rencontres sportives comme un lieu de
spectacle : Les actions 100% émotions
4/ Comment créer un club de partenaires ?
- Les clés pour augmenter de façon significative le
budget partenaires privés
- Animer son club à travers un réseau
- Créer une offre de partenariat adaptée à votre
club
- Animer une communauté de fan en incluant les
partenaires et les licenciés

5/ Comment mettre en place des indicateurs de
gestion simples et pertinents ?
- Passer à un gestion 2.0 avec le CRM 100%
- Des moyens de contrôle innovant grâce à la
gestion participative
- Favoriser ma mise en place d’obligations de
moyens au lieu de résultât
- Les indicateurs indispensables pour les 3 piliers
6/ Communiquer à l’heure du digital
- Comment animer une page Facebook
- Réaliser des actions de communication sur le
digital en lien avec les acteurs publics et privés
- La video la clé de la communication
- Votre club au format 2.0

PÉDAGOGIE UTILISÉE
- Pédagogie disruptive avec de très nombreux jeux
et entraînements pour créer un effet de rupture
avec les approches didactiques traditionnelles.
- Témoignages de présidents de clubs.
- Nombreuses illustrations vidéo : extraits de films,
documentaires et publicité.
- Jeux de rôle « sur mesure » mettant en situation
des cas concrets de vente de prestations «club
partenaires ».
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PROPOSITION
FORMATION
CHOIX 1 : FORMATION PRESIDENT GAGNANT
490€/HT PAR CLUB PAR JOUR

1 journée de formation « PRESIDENT GAGNANT » pour les présidents de club ou/et bénévoles

Par Adrien Jannel

Mail : adrien@adjanconsulting.fr

Tél : 03 72 60 60 31

CHOIX 2 : FORMATION CLE EN MAIN - PRESIDENT GAGNANT
850€/HT PAR CLUB POUR DEUX JOURS
1 journée de formation « PRESIDENT GAGNANT » pour les présidents de club ou/et bénévoles
Aide et création d’un dossier partenaire par participant
2H de coaching individuel pour chaque participant
OFFERT : 4 soirées débat entre les entreprises - élus - sportifs - clubs

CHOIX 3 : FORMULE 100% GAGNANTE
2900€/HT PAR CLUB POUR UN AN DE FORMATION
Module accompagnement à l’année pour 12 associations maximum
Une formation d’une journée par trimestre « PRESIDENT GAGNANT »
Création d’un dossier de partenariat sur-mesure par club
Un suivi individuel terrain pendant une journée
Aide à la création d’un club partenaire
Intervention d’une matinée de CHRISTOPHE JAMMOT - Journaliste sportif
OFFERT : 4 soirées débat entre les entreprises - élus - sportifs - clubs
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