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

Définition du métier

Il établit des séances d'entraînement personnalisées et adaptées pour

développer et optimiser les qualités physiques et mentales mais aussi

pour prévenir l’apparition de blessures du ou des sportifs dont il a la

charge, en coopération avec l'entraîneur et l'équipe médicale

(préparation du corps à l'effort, renforcement musculaire, exercices

pour le développement de l’endurance/force/de souplesse/de

vitesse...).

Il développe de plus en plus de compétences sur l’analyse et le

traitement de données en vue de l’optimisation de la performance

individuelle et collective (via les outils numériques et la vidéo).

Il exerce essentiellement dans les clubs professionnels, dans les

fédérations nationales au service de sportifs professionnels ou de

sportifs de haut niveau en tant que travailleur indépendant. Il peut

également exercer, de façon plus accessoire au sein de clubs sportifs

amateurs.

A

Exemples d’appellations du métier

Préparateur physique ; préparateur mental

B

Principales conditions d’emploi et 

d’exercice du métier

 Des statuts variables : l'activité s'exerce en tant que 

travailleur salarié ou indépendant (en particulier pour ce qui 

est de la préparation mentale) au sein de clubs sportifs 

amateurs et professionnels, de structures fédérales (sièges 

fédéraux, organes déconcentrés et structures sportives de 

loisir marchand). 

 Un public varié : le métier peut être exercé aussi bien auprès 

de personnes individuelles (sportifs professionnels ou de 

haut-niveau, pratiquants sportifs ou personnes désirant des 

services personnalisés et individualisés) que de façon 

collective (groupes de sportifs professionnels).

 Un spectre d’intervention large : l’activité varie selon la 

discipline ou spécialité sportive (sport collectif, individuel, 

mécanique), la structure d’exercice, le niveau des pratiquants 

(initiation, compétition, haute performance).

 Des horaires et condition de travail atypiques : l’activité 

peut s’exercer sur des horaires décalés, en soirée, les week-

end, durant les vacances scolaires et les jours fériés.

 Des lieux d’intervention variés : l’activité peut être exercée 

en intérieur comme en extérieur, quelles que soient les 

conditions météorologiques (chaleur, pluie, vent, neige). Elle 

peut être exercée au sein d’équipements sportifs dédiés ou 

non, chez des clients (structures sportives, domicile des 

clients).

C
Principales caractéristiques 

des structures employeuses

 Activité économique

 Taille de la structure : Toute taille de

structures

D

X Sport professionnel

X Sport amateur (clubs)

X Structures fédérales

X Sport loisir marchand

Loisir sportif non marchand

Organisation évènementiel

Autre (préciser)
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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 

 L’interdépendance des aspects psychologiques et physiques de la performance devrait être davantage reconnue et favoriser

le développement d’un accompagnement plus global et pointu en termes de préparation physique et mentale. Ces

professionnels devraient donc tendre vers une double-spécialisation et certains d’entre eux pourraient se spécialiser sur la

dimension mentale individuelle et/ou collective (techniques cognitives, comportementales, de concentration, etc.)

 Avec la demande de personnalisation émanant de la société, ces professionnels devraient renforcer leurs capacités d’analyse

des besoins et caractéristiques (notamment physiques ou physiologiques) des pratiquants, et d’adaptation en continu des

programmes en fonction des objectifs recherchés.

 Ces professionnels devraient développer l’usage des outils numériques dans leur activité professionnelle afin de dynamiser la

relation aux pratiquants, en amont, pendant et après la séance (exercices sous la forme de vidéos à faire chez soi, suivi du

rythme cardiaque, etc.). Ils pourraient également être davantage en relation avec l’entourage personnel du joueur afin de

l’impliquer au mieux dans l’accompagnement et l’épanouissement de ce dernier.

 Un certain nombre de ces 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).

 Par ailleurs ces professionnels pourraient se voir confier une activité de conseil, d’appui à la définition de la stratégie en

concertation avec l’entraineur, et travailler de manière plus rapprochée avec l’ensemble des membres de l’équipe technique.

Tendances d’évolution de l’emploi

 L’émergence du métier de préparateur physique et mental devrait continuer de porter la croissance d’un certain nombre

d’emplois, en cohérence avec l’hypothèse retenue dans le scénario-cible d’une demande plus élevée à leur égard.

G
Conditions d’accès au métier 

 Même si aucun diplôme, ni aucune qualification ne

sont requis à ce jour pour exercer des activités de

préparation mentales, des établissements publics et

privés proposent des formations dans ce domaine.

 Les diplômes les plus souvent détenus pour exercer ce

métier sont un DU Préparateur physique, un DEJEPS

mention performance sportive, ou encore un diplôme

STAPS option Entraînement Sportif ou Préparation

Physique. Il existe par ailleurs un Certificat de capacité

de préparateur physique, accessible à un niveau Bac

+3.

 Le coaching en préparation physique et mentale est

une profession non règlementée, mais elle est

néanmoins encadrée par des institutions et des

associations professionnelles qui veillent à la

compétence et à l’éthique des praticiens par la

distribution de labels.

E
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Partie 2. Principales activités professionnelles du métier

Elaboration des programmes de préparation physique et 

mentale

1

Encadrement de programmes de préparation physique 

2

Encadrement de programmes de préparation mentale

3

Evaluation de ses programmes et transmission des résultats

4

Gestion et entretien du matériel

5
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Partie 3. Présentation détaillée des compétences professionnelles du métier 

Elaborer des programmes de préparation 

physique et mentale

Encadrer des programmes de préparation 

physique 

Encadrer des programmes de préparation 

mentale

• [+] Accompagner l’entraîneur dans l’encadrement 

des sportifs en élaborant et programmant des 

séances de préparation physique et mentale 

adaptées aux objectifs individuels et collectifs définis 

dans le projet sportif

• Faire valider collectivement et individuellement le 

programme de préparation mis en place.

• [+] Elaborer, programmer, conduire et évaluer un 

dispositif de préparation physique et mentale en 

cohérence avec les objectifs de performance 

sportive individuelle et collective

• [+] Savoir adapter, planifier et expliquer les 

programmes de préparation physique en fonction 

du (des) public(s) au(x)quel(s) ceux-ci s’adressent, en 

faisant preuve d’un sens du contact développé et de 

pédagogie

• [+] Organiser et animer des activités physiques et 

sportives dans une ou plusieurs disciplines afin de 

former ou entraîner le public selon ses besoins 

(loisirs, initiation, compétition, ...) et les règles de 

sécurité des personnes

• [+] Conduire des programmes de préparation 

physique de sportifs, en particulier professionnels, 

adaptés avant, pendant et après les compétitions 

auxquels ces derniers prennent part

• [+] Sensibiliser les publics aux règles d’hygiènes de 

vie (nutrition, sommeil…)

• [+] Conduire des programmes adaptés de 

préparation mentale de sportifs, en particulier 

professionnels, avant, pendant et après les 

compétitions auxquels ces derniers prennent part

• [+] Accompagner le sportif dans son quotidien, faire 

preuve d’empathie et de compréhension en vue de 

lever les barrières psychologiques à la performance 

sportive individuelle ou collective

• [+] S’adapter à la particularité et aux caractéristiques 

individuelles du public en vue de proposer des 

solutions individualisées et adaptées

• [+] Programmer des sessions individuelles de 

préparation mentale, sur la base du volontariat, dans 

l’optique du développement de la performance 

collective

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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Suivre et évaluer ses programmes et transmettre 

des résultats

Gérer et entretenir du matériel

• Evaluer les besoins individuels et collectifs des 

publics auxquels le préparateur s’adresse en vue de 

proposer des contenus adaptés et de déterminer 

des objectifs sportifs réalistes

• [+] Suivre la mise en œuvre et les effets des 

programmes par le biais de l’analyse de données 

individuelles ou collectives

• Transmettre les résultats aux entraineurs sportifs et 

au staff (médecin, masseur-kinésithérapeute, etc).

• [+] Assurer un retour individuel et collectif 

permettant d’analyser la performance réalisée sur le 

plan physique et mental en vue d’adapter le contenu 

des programmes proposés aux différentes 

catégories de public

• Gérer et entretenir le matériel utilisé dans le cadre 

de la préparation physique notamment

• [+] Tenir une veille sur les techniques et/ou le 

matériel de préparation physique et mentale en vue 

de se les approprier et de proposer des contenus 

visant à l’amélioration continue de la performance 

sportive individuelle et collective

4 5

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


