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LES SECTEURS
L'équipe de Trans-Faire s’est constituée progressivement depuis 1993, autour de Gérard Pestre, avec des personnes issues des champs du sport et de
l’animation :
Ÿ Directeurs de structures, dirigeants associatifs, entraîneurs, athlètes, enseignants, formateurs… Tous ont effectué des parcours variés et complémentaires,
en formation initiale (universités, écoles…) et en formation continue, notamment dans le cadre de sessions de «formation de formateur».
Ÿ Chaque secteur a son propre coordonnateur/chef de projet :

Directeur : Gérard Pestre
Directeur Délégué / Tennis : Patrice Gruet
Directeur Adjoint Animation : Alain Rouvrais
Secteur Conseil/Accompagnement : Olivier Abdellaoui
FOAD : Stefan Cherpin
Administratif et financier : Aurore Lasithiotakis
Marketing et communication : Joaquim Pestre

g.pestre@trans-faire.fr
p.gruet@trans-faire.fr
a.rouvrais@trans-faire.fr
o.abdellaoui@trans-faire.fr
s.cherpin@trans-faire.fr
l.aurore@trans-faire.fr
j.pestre@trans-faire.fr

01 45 23 83 87
01 45 23 83 85
01 45 23 83 83
06 15 70 41 16
06 23 34 50 33
01 45 23 83 88
06 06 56 24 32

TAXE D’APPRENTISSAGE ET ‘CLUB TRANS-FAIRE’
Trans-Faire est membre du réseau de l'ARFA (CFA du sport et de l’animation) qui collecte chaque année la Taxe d'Apprentissage, un impôt annuel et donc
obligatoire auquel sont assujetties les entreprises commerciales ou associations ayant une part d’activité commerciale.
La taxe d’apprentissage a la particularité d’être le seul impôt dont les entreprises ont la libre affectation. Vous pouvez donc tirer parti de votre décision.
En versant votre taxe à Trans-Faire, vous pourrez ainsi valoriser l'engagement social et éducatif de votre entreprise, et en devenant membre du club
d’entreprises partenaires, participer à des conférences sur des thématiques précises, assister à des compétitions sportives...

PARTENAIRES ET RÉFÉRENCES
Les stagiaires : depuis 20 ans nous avons formé plus de 1000 BE1 et DE
tennis, 300 BE2 et DESJEPS Tennis, 500 BAPAAT, 500 BPJEPS…
Nous avons travaillé ou travaillons avec :
Ÿ Fédérations sportives : Tennis, Handball, Tir, Handisport, Tennis de
table, Basket-ball…
Ÿ Ligues et Comités Régionaux : Association de la Coordination
Francilienne de Tennis (ACFT), Gymnastique, LIFE Handball, PIFO
Handball, Rugby, Taekwondo, Triathlon, Sports Adaptés, Volley-ball…

Ÿ Comités départementaux : Escalade, EPMM, Handisport, Tennis, Tennis

de Table…
Les institutions : ACFT, ARFA, DRJSCS, FFP, INSEP
Les financeurs : AGEFOS, CRIF, OPCALIA, UNIFORMATION
Les partenaires : Cahiers pédagogiques, FFP-Conseil, UCPA, Vestiaire
Mag, Issy Paris Hand, Le cercle Tissier...

CENTRE DE FORMATION
ET CABINET DE CONSEIL
SPÉCIALISÉ DANS
LE SPORT ET
L’ANIMATION

SUIVEZ-NOUS ET RESTONS CONNECTÉS !
BLOG

FACEBOOK

TWITTER

YOUTUBE

INSTAGRAM

www.trans-faire.fr

SIÈGE
TÉL
FAX
EMAIL

TRANS-FAIRE / 18 rue du Faubourg Poissonnière / 75010 Paris
+33 (0)1 45 23 83 87
+33 (0)1 45 23 81 44
ouvert du lundi au vendredi, 09h00-13h00 / 14h30-17h00
Tennis / contact.tennis@trans-faire.fr Animation / animation@trans-faire.fr
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LE CONSEIL ET L’ACCOMPAGNEMENT

MISSIONS ET VALEURS
Dès sa création en 1993, Trans-Faire a choisi de se positionner comme centre
de formation en alternance et cabinet de conseil dans les champs du sport et
de l’animation.
Ces deux activités se complètent et s’enrichissent l’une et l’autre en visant le
développement des compétences et l’accompagnement du changement.
Dans le cadre de la formation, nous privilégions les partenariats avec les
institutions et les relations avec les employeurs, dans des montages de
projets ou d’actions qui répondent à des besoins spécifiques.

Nous attachons aussi de l’importance à la qualité d’accueil et de prise en
charge des stagiaires individuels.
Concernant l’activité Conseil, nous mettons l’accent sur l’analyse de la
demande et l’adaptation des réponses apportées dans le cadre des
accompagnements. Nous nous appuyons pour cela sur notre connaissance de
la culture associative, des différentes activités et disciplines, et de la prise en
compte des spécificités géographiques des territoires.

NOS FORMATIONS EN ALTERNANCE
Ces actions, habilitées par la DRJSCS, se déroulent en Ile-de-France et ont
pour buts principaux la professionnalisation et l’insertion des stagiaires sur
le marché de l’emploi. Le choix de l’alternance permet les liens entre le
travail réel et la formation et favorise le processus d’apprentissage et

ATTENTION / DATES PRÉVISIONNELLES. NOUS CONTACTER POUR PLUS D’INFORMATIONS

d’acquisition d’expérience. L’utilisation de méthodes actives et d’une
plateforme de formation à distance en partenariat avec l’INSEP offrent une
réelle dynamique pédagogique. La mise en place des dispositifs de la
formation professionnelle permet la gratuité pour les stagiaires.

tennis — pour l’
DE JEPS TENNIS
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en 18 mois

octobre 2016 > mai 2018

1200h / coordonnateur : Patrice Gruet

DES JEPS TENNIS

en 1 an

octobre 2016 > septembre 2017

734h / coordonnateur : Patrice Gruet

DES JEPS TENNIS

en 2 ans

octobre 2016 > septembre 2018

838h / coordonnateur : Patrice Gruet

animation socio-culturelle
UC complémentaire BP JEPS - Direction d'un Accueil Collectif
de Mineurs (UCC)

mai 2016 > janvier 2017

98h / coordonnateur : Hafid Ben Khelifa

BAPAAT "Loisirs du Jeune et de l'Enfant"

septembre 2016 > décembre 2017

790h / coordonnateur : Philippe Carpentier

BP JEPS "Loisirs Tous Publics"

septembre 2016 > décembre 2017

700h

/ coordonnateurs : N.Morel

BAPAAT "Socio-Sportif"

octobre 2016 > décembre 2017

790h

/ coordonnateur : Philippe Carpentier

BP JEPS "Activités Physiques pour Tous"

octobre 2016 > juin 2018

820h /

BP JEPS "Activités Physiques pour Tous et Activités Sports Collectifs"

octobre 2016 > juin 2018

970h

animation multisports
coordonnateurs : Xavier Cabanel,
Stéphane Allain-Dupré

/ coordonnateur : Olivier Besson

formation continue
Psychologie du Sport et Préparation Mentale

Présentiel

octobre 2016 > mai 2017

150h / Certificat FFP-OPQF
coordonnateur : Gérard Pestre

Psychologie du Sport et Préparation Mentale

A distance

nous consulter

130h / Certificat FFP-OPQF
coordonnateur : Gérard Pestre

Préparation Physique, Récupération et Nutrition

Présentiel

janvier 2017 > novembre 2017

150h /
coordonnateur : Patrice Gruet

Préparation Physique, Récupération et Nutrition

A distance

nous consulter

130h /
coordonnateur : Patrice Gruet

Dans un contexte de changement, le monde associatif se trouve aujourd’hui
dans un processus de professionnalisation. Les élus et permanents des
associations sont confrontés à des problèmes de plus en plus complexes
qui sont étroitement liés (RH, gestion, communication…). C’est pourquoi
nous proposons de développer les compétences des acteurs par des
actions d’accompagnement et de formation.
ACCOMPAGNER LES STRUCTURES ET LES PERSONNES :
Au bénéfice des clubs et des associations, nous intervenons pour les
collectivités territoriales, les fédérations, ligues/comités ainsi que dans le
cadre du Dispositif Local d’Accompagnement (DLA)
Nos modalités d’interventions :
Ÿ Réalisation d’audits (diagnostic) et / ou missions de conseils sur le
projet global des associations ou sur des thématiques spécifiques
Ÿ Mise en place de modules de formations pour les dirigeants et salariés :
être employeur, mobiliser les bénévoles, trouver des partenariats
privés, développer son site Internet...
Pour les individuels (entraîneurs/enseignants, dirigeants et cadres
associatifs, sportifs de haut niveau, animateurs…), nous proposons :
Ÿ Des VAE des diplômes Jeunesse et Sports (habilitation Direction
Régionale Ile-de-France)
Ÿ Bilans de compétences (Habilitation Fongecif)
Ÿ Coaching individuel
Ÿ Accompagnement psychologique et préparation mentale
NOTRE DÉMARCHE, NOTRE ENGAGEMENT
Ÿ Connaissance du milieu : nos consultants sont des spécialistes du
champ associatif
Ÿ Adaptation : répondre aux besoins et aux aspirations des responsables
Ÿ Elaboration collective : mieux penser et mieux travailler ensemble
Ÿ Pragmatisme : être en prise directe avec la réalité du terrain et
construire des solutions

LE SECTEUR NUMÉRIQUE
ET LE E-LEARNING
La révolution numérique a déjà impacté la formation professionnelle depuis
plusieurs années, et continue de le faire.A travers un partenariat avec
l’INSEP et sa plateforme de formation à distance SPORTEEF, Trans-Faire
propose depuis 8 ans des parcours de formation mixte (presentiel et/ou à
distance) sur l’ensemble de ses formations diplômantes ainsi que sur ses
formations continues.
En résumé, la plateforme E-learning des formations professionnelles Sport
et Animation s'adresse donc :
ž Aux stagiaires des formations diplômantes de Trans-Faire :
BAPAAT (socio-sportif ou socio-culturel), Brevets professionnels
(APT, Sports Collectifs, AC, LTP) Diplômes d'Etat (DE JEPS Tennis et
ASEC) et diplômes d'Etat Supoérieur (DES JEPS Tennis);
ž À leurs tuteurs
ž Aux dirigeants de clubs, d'associations...
ž En interne à notre équipe de coordonnateurs, formateurs...
De nouveaux projets sont en cours de développement qui permettront à un
public plus nombreux et souvent à l’étranger de suivre nos formations sur
des parcours spécifiques : Préparation Physique, Récupération, Nutrition
(PPRN), Psychologie du Sport et Préparation Mentale…

