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Entraîneur de sport professionnel, de haut niveau

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

Définition du métier

Il encadre un sportif ou un groupe de sportifs au sein d’une structure

professionnelle ou fédérale et élabore et conduit des programmes

d’entrainements sportifs complets afin de leur permettre d'atteindre

leur meilleur niveau dans une discipline donnée. Dans sa recherche

d’optimisation de la performance individuelle et collective, il mobilise

de plus en plus les outils numériques et vidéos.

Il joue un rôle essentiel dans la stratégie de performance sportive et la

motivation des sportifs/groupes de sportifs dont il a la responsabilité

avant et pendant la compétition. Il est chargé de réaliser le bilan post-

compétitions.

Il manage un staff sportif lui-même composé de différents

professionnels.

Il est en lien constant avec ses dirigeants pour constituer son groupe,

bâtir, suivre et évaluer l’atteinte des objectifs du projet sportif. Il peut

être amené à exercer des missions de représentation au bénéfice de

son employeur.

A

Exemples d’appellations du métier

Technicien sportif ; Entraîneur professionnel ; Manager ; Coach  

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 déplacements fréquents : il est amené à se déplacer

fréquemment en France et à l’étranger lors de stages

d’entraînement, de compétitions et d’événements sportifs

auxquels son équipe prend part. Il évolue en direct et devant du

public.

 Des amplitudes horaires importantes et horaires atypiques :

il travaille en soirée, les week-end, durant les vacances scolaires

et les jours fériés. Il est amené à se déplacer plusieurs jours de

suite loin de son domicile avec des amplitudes horaires élevées.

 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.

 Des conditions de travail spécifiques et parfois précaires :

l’entraîneur professionnel évolue généralement dans le cadre de

contrats à durée déterminée dont la durée est en principe

comprise entre 12 mois et 5 ans. Ce contrat peut prévoir une

procédure d'homologation par la Fédération/la Ligue

professionnelle. L’entraîneur professionnel est parfois soumis à

une pression et particulièrement exposé aux risques de

licenciements.

C
Principales caractéristiques 

des structures employeuses

 Activité économique

 Taille de la structure : structures de

taille importante

D

X Sport professionnel

X Sport amateur (clubs)

X Structures fédérales

Sport loisir marchand

Loisir sportif non marchand

Organisation évènementiel

Autre (préciser)
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Entraîneur de sport professionnel, de haut niveau

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

Conditions d’accès au métier 

 Ce métier renvoie à une profession réglementée,

soumise à différentes obligations et formalités. Elle

nécessite entre autres la détention d’un diplôme de

niveau bac à bac+3, d’un titre à finalité professionnelle

ou d’un certificat de qualification mentionnés dans la

liste figurant dans l’annexe II-1 du Code du Sport.

(détail des obligations en annexe).

 Les diplômes les plus souvent détenus pour exercer ce

métier sont le DEJEPS ou le DESJEPS spécialité

perfectionnement sportif, un diplôme universitaire

STAPS. Ce métier est également accessible par les

diplômes fédéraux d'entraîneurs professionnels. Les

CQP de la branche du sport offrent quant à eux une

spécialisation par type de discipline sportive.

 L’exercice du métier requiert par ailleurs souvent une

expérience préalable en tant que sportif professionnel

au de haut-niveau dans la discipline enseignée.

E

Code(s) ROME de référence

 G1204 - Éducation en activités sportives 

F

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

Rappel des principaux facteurs de mutation du métier

 Une complexification des attentes des pratiquants appelant une diversification / personnalisation de l’offre sportive

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

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

 Le sport professionnel et/ou de haut niveau est marqué par une division du travail entre des intervenants de plus en plus

nombreux (technicien, tacticien, kinésithérapeute, préparateur physique, sophrologue,…), qui tend à recentrer les entraîneurs

autour de compétences de management et de coordination.

 Selon la structuration des clubs, certains professionnels devraient continuer à assumer des activités d’animation sur le terrain,

alors que d’autres pourraient davantage évoluer vers un rôle de chef de projet, où ils définiraient la stratégie globale (cadre

et système de jeu) et gèreraient la phase purement compétitive (le match/la compétition) et délégueraient les activités de

terrain dans le cadre des entraînements aux différents membres de l’équipe technique.

 Ces professionnels sont amenés à maîtriser non seulement les variables purement sportives de la performance

(technicotactique et physique), mais également son facteur humain. La reconnaissance grandissante de ce dernier devrait

favoriser le développement d’un entraînement plus global, appelant le développement de nouveaux champs d’expertise

chez ces professionnels : préparations physiques, techniques et tactiques spécifiques (selon les postes occupés ou certaines

phases de jeu notamment), élargissement de la palette des soins, travail sur le mental…

 Certains professionnels devraient développer des compétences sur l’analyse et le traitement de données, en vue de

l’optimisation de la performance individuelle et collective (via le digital, la vidéo et les statistiques). Ils pourraient par ailleurs

développer l’usage des outils numériques dans leur activité professionnelle pour préparer des séances d’entrainement.

Tendances d’évolution de l’emploi

 Le volume d’emplois lié au métier d’entraîneur de sport professionnel devrait se maintenir, en raison de l’hypothèse retenue

dans le scénario-cible d’un retour de la pratique de sport professionnel d’ici 2025 par rapport à son niveau d’avant crise.

G
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Entraîneur de sport professionnel, de haut niveau 

Partie 2. Principales activités professionnelles du métier

Participation à l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et 

à l’évaluation de la politique sportive

1

Elaboration et encadrement de programmes d’entraînement 

sportif

2

Préparation et gestion de la compétition sportive

3

Gestion et management des ressources humaines (joueurs 

et staff sportif)

4

Pilotage et optimisation de la performance sportive avant, 

pendant et après les compétitions

5

Participation à des actions de promotion et de 

communication auprès de divers interlocuteurs

6
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Entraîneur de sport professionnel, de haut niveau 

Partie 3. Présentation détaillée des compétences professionnelles du métier 

Participer à l’élaboration, à la mise en œuvre, au 

suivi et à l’évaluation de la politique sportive 

Elaborer et encadrer des programmes 

d’entraînement sportif orientés vers la 

performance sportive de haut niveau

Préparer et gérer la compétition sportive en 

tenant compte d’une multitude de facteurs 

internes et externes

• [+] Co-construire, en étant force de proposition et 

en lien étroit avec les actionnaires et/ou l’équipe 

dirigeante, le projet sportif et de jeu du club.

• Mettre en œuvre le projet sportif/de jeu déterminé 

en l’adaptant aux ambitions et aux ressources du 

club, en prenant appui sur d’autres professionnels 

(staff sportif notamment).

• [+] Constituer l’effectif sportif en lien avec les 

actionnaires et/ou l’équipe dirigeante.

• Suivre et évaluer (chemin faisant et en fin de saison) 

la bonne marche du projet sportif et l’atteinte des 

résultats fixés. Adapter le projet sportif aux 

ambitions et/ou aux moyens du club.

• [+] Assurer la bonne communication du projet 

sportif auprès des autres salariés de la structure 

(staff sportif, joueurs, personnel administratif).

• [+] Définir des contenus d’entraînement adaptés aux 

joueurs et aux échéances sportives en collaboration 

étroite avec le staff sportif sur le plan physique, 

technique, tactique voire mental

• [+] Elaborer et planifier les dates et l’intensité des 

séances d'entraînement visant la performance 

sportive en les individualisant aux sportifs encadrés 

et au rythme des compétitions 

• Conduire les séances d'entraînement : présenter le 

thème et les objectifs de la séance ; expliquer et 

diriger l’échauffement avec des exercices adaptés ; 

transmettre les consignes de l’activité ; animer la 

séance en veillant à la bonne application des 

consignes de sécurité garantissant l’intégrité 

physique et psychologique des personnes.

• [+] Planifier la stratégie générale, le projet de jeu et 

l’organisation à mettre en place en vue d’optimiser 

la performance individuelle et collective des sportifs 

professionnels, athlètes et sportifs de haut-niveau.

• [+] Préparer les échéances sportives par la 

réalisation d’analyse de données et/ou de vidéos en 

vue d’identifier les forces/les faiblesses des 

adversaires.

• [+] Gérer la rencontre/l’évènement sportif en 

procédant à l’adaptation du projet de jeu et de la 

tactique mise en place selon les faits de jeu dans un 

contexte d’urgence et de forte pression.

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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Entraîneur de sport professionnel, de haut niveau 

Partie 3. Présentation détaillée des compétences professionnelles du métier 

Gérer et manager les ressources humaines 

(sportifs et staff sportif)

Piloter et optimiser la performance sportive 

avant, pendant et après les compétitions

Participer à des actions de promotion et de 

communication auprès de divers interlocuteurs

• [+] Manager, coordonner et évaluer l’ensemble des 

membres du staff sportif.

• Constituer son groupe de sportifs afin de faire face aux 

échéances d’une saison, en lien avec les actionnaires 

et/ou l’équipe dirigeante.

• [+] Observer, écouter et analyser les comportements 

des sportifs pour adapter son action et veiller à 

l’installation d’un climat favorable à l’atteinte de la 

performance sportive (gérer les problèmes relationnels, 

éviter l’apparition de conflits…).

• Déterminer la composition des groupes pour chaque 

rencontre/évènement en fonction de l’état de forme 

des sportifs, des blessures, des suspensions, etc. Le cas 

échéant, gérer la composition de l’équipe le jour de la 

rencontre/l’évènement sportif. 

• Gérer et sanctionner les éventuels problèmes de 

comportement.

• [+] Coordonner l’activité de l’ensemble des 

membres du staff technique et partager les 

informations détenues et analysées par chacun en 

vue de mettre en place l’ensemble des conditions 

nécessaires à la performance sportive individuelle et 

collective.

• [+] Expliquer le contenu des programmes et des 

entraînements sportifs aux joueurs en vue de 

s’assurer de leur implication et d’optimiser la 

performance.

• Assurer un débriefing individuel et/ou collectif des 

performances après chaque rencontre/évènement et 

en fin de saison sportive.

• Participer aux missions de représentation de son 

club (ou sa structure) auprès de différentes parties 

prenantes (partenaires institutionnels, 

sponsors/mécènes, etc.)

• [+] Répondre aux sollicitations médiatiques pour 

promouvoir les performances et l’image de son club 

ainsi que ses performances et son image 

individuelles ou sa discipline sportive.

• [+] Adapter sa communication aux interlocuteurs et 

aux médias utilisés en tenant compte des contraintes 

de temps et d’espace.

4 5 6

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


