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Accompagnateur / Analyste de la performance 

Partie 1. Présentation synthétique du métier (1/2)

Définition du métier

Il séquence les matchs, rencontres sportives et sessions d’entrainement

afin de produire des statistiques et des montages vidéo pour mesurer

objectivement la performance individuelle et collective des

sportifs/groupes de sportifs (placements des joueurs, fautes commises,

atouts et faiblesses, etc.).

Il intervient avant, pendant et après le match et les entraînements

selon les objectifs visés : préparer une rencontre, faire des choix

tactiques, améliorer une stratégie de jeu en cours de match, faire

évoluer les programmes d’entrainement à venir, améliorer les aspects

techniques et tactiques des équipes et des sportifs…

Il doit disposer de compétences techniques avérées dans la collecte et

l’analyse des données mais aussi s’appuyer sur une compréhension

très fine du jeu.

Il est maintenant pleinement intégré aux staffs sportifs au même titre

que d’autres spécialistes. Il agit souvent sous la responsabilité du

directeur sportif et/ou du manager/entraîneur principal.

A

Exemples d’appellations du métier

Directeur/Manager/accompagnateur de la performance ; analyste de la 

performance ; data analyst

B

Principales conditions d’emploi et 

d’exercice du métier

 Des statuts et employeurs variés : il peut intervenir en tant

que salarié ou travailleur indépendant au sein d’un club

(professionnel ou non) et/ou d’une structure fédérale et/ou

auprès de sportifs directement.

 Des environnements de travail variables : il est amené à se

déplacer fréquemment en France et à l’étranger lors de

compétitions et d’événements sportifs auxquels son équipe

prend part.

 Des horaires et condition de travail atypiques : il travaille

en soirée, les week-end, durant les vacances scolaires et les

jours fériés. Il évolue en direct et devant du public.

 Des situations de multi-activité : selon le degré de

développement économique des structures, il peut exercer à

temps partiel et donc être amené à exercer une autre activité

professionnelle en parallèle.

 Une mobilité professionnelle liée à celle des entraineurs :

l’appartenance à un staff sportif entraine une mobilité

professionnelle liée à celle des entraineurs. Elle peut conduire

à une mobilité choisie (souvent à l’issue de cycles de 3 à 5

ans) ou subie (les staffs étant soumis à des risques de

licenciement).

C
Principales caractéristiques 

des structures employeuses

 Activité économique

 Taille de la structure : structures de

taille importante

D

X Sport professionnel

X Sport amateur (clubs)

Structures fédérales

Sport loisir marchand

Loisir sportif non marchand

Organisation évènementiel

Autre (préciser)
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Accompagnateur / Analyste de la performance

Partie 1. Présentation synthétique du métier (2/2)

Code(s) ROME de référence

 Non pertinent

F

Evolutions de l’emploi et des compétences d’ici à 2025 sur le métier

Rappel des principaux facteurs de mutation du métier

 Une montée en puissance dans l’usage de la donnée permettant un meilleur pilotage de la performance sportive

 De nouveaux outils numériques offrant de nouvelles possibilités d’échanges, de pratique et de gestion

Principales évolutions du travail et des compétences d’ici à 2025 sur le métier

 Le développement de l’objectivation de la performance par la vidéo pousse ces professionnels à s’approprier des nouvelles

technologies telles que des caméras, des logiciels d’analyse vidéo, des systèmes GPS, etc. Ces professionnels devraient

s’approprier ces technologies et réaliser de nouvelles activités (installation de caméras, prise de vue, montages vidéos, etc.).

Ils pourraient aussi utiliser les réseaux sociaux et d’autres sites pour repérer des talents (twittos-recruteurs, etc.)

 Ces professionnels devraient également monter en compétences sur la consolidation, l’analyse de données et sur la création

de divers indicateurs en amont, pendant, et après la performance sportive. Ils devraient être de plus en plus proactifs et

capables d’anticiper les demandes des entraîneurs.

 Ces professionnels pourraient se voir confier une activité de conseil, d’aide à la prise de décision et à la définition de la

stratégie en concertation avec l’entraineur (production de notes de synthèse, de rapports d’activité de matches, de scénarios,

etc.). Ils pourraient avoir par ailleurs un rôle de plus en plus important dans la préparation et l’animation de séances

d’entrainement collectif ou spécifique sur certains postes et/ou certaines situations de jeu. Pour ce faire, ils devraient

développer des connaissances en techniques de management d'équipe sportive.

 Ces professionnels pourraient également avoir un rôle de formation vis-à-vis du personnel et des bénévoles d’une structure,

sur le plan de l’utilisation de certaines technologies ainsi que sur l’analyse de données.

Tendances d’évolution de l’emploi

 Le volume d’emplois lié au métier d’analyste de la performance devrait poursuivre son essor, en cohérence avec l’hypothèse

retenue dans le scénario-cible d’une volonté d’optimisation de la performance sportive, dans le cadre de la pratique fédérale.

G
Conditions d’accès au métier 

 Les diplômes les plus souvent détenus pour exercer ce

métier sont le DU analyste vidéo performance sportive,

le DU Expertise vidéo et analyse technicotactique en

sports individuels et collectifs, ou encore le Master

STAPS mention entraînement et optimisation de la

performance sportive. D’autres formations privées se

développent pour ce métier en émergence.

 La connaissance des règles, des types de jeu et des

stratégies possibles est fondamentale pour accéder au

métier. Ainsi, il peut être accessible à d’anciens joueurs

ou entraîneurs sportifs, moyennant une formation sur

des aspects plus techniques du métier (maîtrise de

logiciels utilisés pour l’analyse vidéo, etc.)

 Des connaissances solides en informatique et/ou en

statistiques sont par ailleurs un élément facilitant

l’accès au métier et discriminant dans son exercice au

quotidien.

E
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Accompagnateur / Analyste de la performance 

Partie 2. Principales activités professionnelles du métier

Sélection, élaboration et mise en place d’outils d’analyse de 

la performance sportive

1

Analyse du jeu de son équipe/ses sportifs et de celui des 

futurs adversaires

2

Conseil auprès de l’entraineur et des sportifs sur l’ensemble 

des sujets liés à la performance sportive

3

Analyse des indicateurs après la rencontre sportive en vue 

d’assurer une optimisation permanente des performances 

4
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Accompagnateur / Analyste de la performance 

Partie 3. Présentation détaillée des compétences professionnelles du métier 

Sélectionner, élaborer et mettre en place des 

outils d’analyse de la performance sportive

Analyser le jeu de son équipe/ les données 

récupérées sur les sportifs et celui des futurs 

adversaires

Conseiller l’entraineur et les sportifs/groupes de 

sportifs sur l’ensemble des sujets liés à la 

performance sportive

• Rechercher et sélectionner les outils d'analyse de la 

performance sportive selon les objectifs recherchés 

(dépendant des attentes exprimées par 

l’entraineur/le staff sportif)

• Installer les outils d’analyse de la performance 

• [+] Collecter et organiser des données en vue de 

l’optimisation de la performance

• [+] Utiliser les outils numériques de référence et les 

règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, 

produire et diffuser de l’information de manière 

adaptée ainsi que pour collaborer en interne et en 

externe

• [+] Actualiser ses connaissances par une veille dans 

son domaine, en relation avec l’état de la recherche, 

l’évolution de la règlementation et les innovations 

technologiques

• [+] Filmer/ enregistrer, extraire et séquencer des 

phases de jeu (match/entraînement) de son 

équipe/ses sportifs et celle de ses adversaires en 

collaboration avec les membres du staff technique et 

en fonction de critères définis en amont

• [+] Superviser les équipes/sportifs adverses dans 

l’optique d’expliciter ses points forts/points faibles et 

d’être en mesure de proposer des solutions 

adaptées au staff sportif

• [+] Transmettre des informations objectives au staff 

sportif entraineurs destinées à aider à la prise de 

décision avant et pendant les rencontres sportives

• [+] Animer des séances individuelles ou collectives 

sur la base des analyses faites en amont

• [+] Proposer des séances individuelles aux joueurs 

en vue de les préparer au mieux aux échéances 

sportives

• [+] Conseiller les sportifs/groupes de sportifs sur 

l’ensemble des sujets en lien avec la performance : 

diététique, sommeil, récupération, suivi médical

• [+] Analyser le jeu des futurs adversaires via 

l’observation de matchs/évènements sportifs, la 

vidéo et les statistiques en amont de la 

rencontre/évènement sportif pour identifier les 

forces et faiblesses individuelles des adversaires

1 2 3

[+] : Compétence en émergence / développement d’ici à 2025      [-] Compétence présentant un risque d’obsolescence d’ici à 2025
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Accompagnateur / Analyste de la performance 

Partie 3. Présentation détaillée des compétences professionnelles du métier 

Analyser des indicateurs après la rencontre 

sportive en vue d’assurer une optimisation 

permanente des performances

• [+] Analyser les vidéos et statistiques après la 

rencontre sportive ou la séance d'entrainement afin 

d'identifier des axes d'amélioration en termes de 

comportement individuel et de performance des 

sportifs

• Rédiger des cahiers des charges, des rapports, des 

synthèses et des bilans et les partager avec 

l’entraineur/le staff sportif

4

[+] : Compétence en émergence / développement d’ici à 2025      [-] Compétence présentant un risque d’obsolescence d’ici à 2025


