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LE COACHING MENTAL DE SPORT
Le coaching mental dans le domaine du sport a, aujourd’hui, acquis ses lettres de noblesse dans

plusieurs pays, notamment les États Unis d’Amérique, le Canada, la France et autres. 

Actuellement, il est prouvé scientifiquement que : 

                Nos pensées nourrissent nos émotions et nos émotions déterminent nos actions…

                D’où l’importance de travailler sur le niveau mental et émotionnel.

Tous les performers et les champions savent maintenant que c’est dans la tête que ça se joue :

               

Au Maroc, le métier de coach mental est considérablement identifié par les responsables du sport national

(fédérations, clubs, entraineurs…) comme une ressource spécifique qui contribue largement à

l’amélioration de la performance sportive. 

Le Centre EMWAY, actif depuis 2010 dans la Formation, le Coaching et Consulting au service des

entreprises et des particuliers, a créé sa filiale EMWAY SPORT. Cet organisme se veut contributeur

au rehaussement du niveau de performance des acteurs sportifs en vue d’un rayonnement à l’échelle

nationale et internationale. 

Pour ce faire, EMWAY SPORT lance un parcours de formation certifiant en coaching mental de deux

niveaux pour permettre aux intéressés d’acquérir et développer les connaissances, compétences,

techniques et outils nécessaires pour conduire un coaching mental efficace dans le domaine du sport:

  •    Niveau 1 : Cycle de formation « Coach Mental de Sport  (CMS) » 

  •    Niveau 2 : Cycle de formation « Master Coach Mental de Sport (M-CMS) »

Les fondements de ce parcours de formation certifiant sont basés sur une approche pédagogique

innovante, dérivée du parcours de certification de Coach professionnel en PNL et Hypnose, dispensé

par EMWAY et accrédité par l’Université de PNL de Santa – Cruz, Californie et de « Dilts-Groupe » pour

le SFM (Success Factor Modeling) sachant que Robert Dilts est le parrain de ce parcours..

L’architecture de notre parcours de formation s’articule autour de quatre axes :

Le développement de soi, sous le paradigme: « Aller de l’intérieur vers l’extérieur ».

L’accompagnement des sportifs.

L’accompagnement des équipes et des organisations sportives.

Les connaissances annexes.
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« C’est la différence qui fait la différence ! »
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Module 1     « Intégrer la posture de Coach Mental de Sport » : découvrir les compétences

                    du Coach Mental de Sport, la PNL et l’hypnose comme approches efficaces

                    pour le coaching mental, et apprendre à déterminer des objectifs sportifs.

Module 2    « Établir la relation de confiance » : apprendre et maîtriser les outils  nécessaires

                    pour communiquer efficacement.

Module 3     « Libérer le potentiel du sportif » : travailler avec l’imagerie mentale et la

                    mobilisation des ressources.

Module 4    « Activer un état d’esprit optimal chez le sportif » : développer des stratégies de

                    réussite et gérer les conflits interpersonnels au sein d’une équipe.

Module 5    « Stimuler la performance chez le sportif » : modifier les états internes et réguler

                    la motivation du sportif.

Module 6    « Réussir un changement durable » : transformer les croyances limitantes chez

                    le sportif et l’accompagner pour réussir ses objectifs de façon durable.

Module 7     « Aligner les niveaux logiques chez le sportif » : booster le mental des sportifs

                    et instaurer une harmonie individuelle et collective.

Certification & Bouclage

PARCOURS DE LA  FORMATION COACH MENTAL DE SPORT
Cycle 1: Coach Mental de Sport (CMS)

La durée du cycle : 14 jours de formation 

Exigence de certification : Présence obligatoire aux cours + Validation des acquis d’apprentissage
(Test Cognitif + Test Pratique)
Programme du cycle 1 :

NB : Les nombreuses techniques pratiques ne sont pas mentionnées dans ce programme.
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Global Training and Consulting Community

à toute personne initiée aux métiers de coaching, préparation et accompagnement dans
le domaine du sport ou autre;
à toute personne désireuse d’accéder à une professionnalisation dans les métiers du
coaching mental: joueur, athlète, entraîneur, arbitre, dirigeant, enseignants d’éducation
physique et sportive;

aux professionnels de la santé en milieu sportif (médecin, kinésithérapeute,
physiothérapeute, ostéopathe, psychomotriciens, ...);

à toute personne en reconversion professionnelle qui présente une expérience dans le milieu
du sport.

À QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?
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Cycle 2: Master - Coach Mental de Sport (M-CMS)

Clôture de la formation

NB : Les nombreuses techniques pratiques ne sont pas mentionnées dans ce programme.

Dilts/NLP University Academy
Global Training and Consulting Community

La durée du cycle : 14 jours de formation 

Exigence de certification : Présence obligatoire aux cours + Réalisation d’un portfolio
(Accompagnement d’un acteur sportif pour l’atteinte d’un objectif)
Programme du cycle 2 :

Maîtrise de la langue française en compréhension et communication ;

L’admission se fait à la base d’un entretien individuel avec les coachs EMWAY SPORT.

LES CONDITIONS D’ACCÈS À LA FORMATION :

Module 1     « Générer les états d’excellence chez le sportif  » : opérer un changement systémique

                        et durable à travers le coaching génératif.

Module 2    « Modifier l’état de conscience par l’hypnose » : réaliser des inductions, des suggestions

                         et gérer le stress chez le sportif par l’hypnose et la cohérence cardiaque.

Module 3     « Optimiser la cohésion d’équipe » : : conduire un coaching d’équipe et décoder

                      les schémas comportementaux du sportif et de l’équipe.

Module 4    « Comprendre la cybernétique Mental Vs Physique» : : acquérir des connaissances

                         annexes en médecine du sport et hygiène de vie et appréhender leur rapport 

                        avec le mental du sportif.

Module 5    « Découvrir la psychologie et la psychosociologie du sport» : l’apport du mental dans

                         la performance individuelle et collective.

Module 6    « Aligner État d’esprit - Actions - Résultats » : modéliser les  facteurs de succès

                        (SFM) dans le sport de haut niveau.

Module 7     « Comprendre l’organisation du sport de haut niveaux » : les institutions sportives

                        olympiques.
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MAJID BROUZIYNE
Docteur en Sciences et Techniques des activités Physiques et Sportives STAPS.
IRFC - Rabat : Enseignant Chercheur.
IRFC - Coordonnateur du Master Spécialisé « Entraînement Sportif et Optimisation de
la Performance de Haut Niveau ».
Préparateur Mental de l’équipe nationale marocaine de football des joueurs locaux.

GÉRARD CERVI
Hypnothérapeute, Formateur et Conférencier en France et à l’internationale.
Enseignant à l’IFHE : Institut Français d’AHypnose Humaniste & Ericksonienne
Spécialiste en Mind Mapping.
Spécialiste en Cohérence Cardiaque, Gestion des émotions et du Stress.

Mahdi MOUATASSIME
Fondateur du centre EMWAY. Formé en coaching au CQPNL à Montréal et auprès de Robert
Dilts à l’université de PNL de Santa Cruz - Californie.
Consultant – Coach génératif, Enseignant certifié en PNL. 
Certifié Maître Praticien en Hypnose à L’IFHE.
Spécialisé dans le management de la performance, le coaching orienté solutions et la
conduite du changement.

Riahi CHABBA
Coach professionnel, Enseignant certifié en PNL et Maître Praticien en hypnose Ericksonienne.
Chef de Division du sport scolaire d’élite au MEN.
Inspecteur principal d’Éducation Physique et Sportive (EPS).
Enseignant d’Éducation Physique et Sportive (EPS).
Diplômé de Clairefontaine (France) en tant qu’entraineur de Football (1994).

Lahcen OUBAHAMMOU
PH.D.(Doctorat d’État) en Sciences de l’activité physique et sportive (EPS)
Ingénierie des programmes en EPS ; Université Laval – Québec Canada.
Master en Anthropologie des Jeux et des Sports ; Université Laval – Québec – Canada.
Direction du Centre National d’Étude et d’Évaluation en Éducation Physique et en Sport
Scolaire (CNEPE).
Directeur du sport scolaire au MEN.
Directeur de l’ENS de Casablanca et Enseignant d’Éducation Physique et Sportive (EPS).

ABDERRAHIM BARIA
PH D. en Psychologie du Sport. Université d’Ottawa Canada.
Master en Sciences de l’Activité Physique. Université de Montréal, Canada
Président fondateur de l’Association Marocaine de Psychologie du Sport (AMPSYS).
Vice-Président de la Société Internationale de Psychologie du Sport (ISSP).
Président du 12th ISSP World Congress of Sport Psychology, Marrakech, Morocco 2009).
Préparateur mental de l’équipe nationale du Golf Amateur et Professionnels

ABDERRAZAK HEFTI
Chirurgien orthopédiste et chirurgien du sport titulaire de CES de biologie et
médecine de sport.
Directeur médical de la FRMF.
Membre de la commission médicale de la CAF.
Président de la commission médicale de la LNFP.
Président de l’amicale des médecins du sport.

Philippe KUENTZ
Médecin de sport.
Médecin de médecine physique et de réadaptation.
Médecin chef du club l’As Monaco (pendant les 15 dernières années).
Ex international d’athlétisme.
Champion de France de hockey sur glace.

LES INTERVENANTS DE LA FORMATION MASTER-COACH MENTAL DE SPORT :
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