FORMATION EN PRÉPARATION MENTALE DU
SPORTIF
Nous avons tissé un accord avec l'organisme LNF - Les Nouvelles Formations qui propose un
parcours CERTIFIANT en préparation mentale.
La certification est reconnue par l’État, et la formation est prise en charge à 100% pour
quasiment tous les entraîneurs en 2020.

Formulaire réservé aux licenciés LIGUE AURA pour
être recontacté
Ou par téléphone au 06.82.37.56.53 et préciser le
code LBAURA-38
Être certifié en préparation mentale est un vrai plus pour chaque entraîneur,
faites le maximum pour ne pas passer à côté !

Informations sur la formation :
- La formation est à distance, elle se suit avec un ordinateur et une connexion internet ;
- Elle est courte : moins de 30 heures. D’abord vous suivez la formation sur une période de 2
mois (30 heures), puis vous passez le mois suivant la certification en Préparation Mentale ;
- Elle est la formation N°1 en France en Préparation Mentale, c’est la plus suivie et elle est
remarquable : plus de 2900 entraîneurs se sont formés et certifiés grâce à ce parcours ;
- Elle est simple à suivre et concrète : très pratique et juste ce qu’il faut de théorie ;
- Vous êtes accompagné durant tout le parcours : une équipe vous suit et vous accompagne.

Offre préférentielle LBAURA*
Prise en charge possible jusqu'à 100%
*L’organisme LNF - Les Nouvelles Formations verra quelle prise en charge est possible pour
chacun de vous ou vous proposera un tarif préférentiel réservé aux licenciés de la LBAURA.
Pour savoir si la formation est prise en charge pour vous, connaître les tarifs et pour poser les
questions utiles, inscrivez-vous dans ce

Formulaire réservé aux licenciés LBAURA
et une des personnes de l’organisme LNF - Les Nouvelles Formations vous rappellera pour
vous renseigner.
Par téléphone au 06.82.37.56.53 - Pensez à donner le code LBAURA-38
(Ce code pourra faciliter la constitution de votre dossier et la prise en charge de la formation dans
le cadre de l’accord passé avec l'organisme)

À noter :
 Cette formation vous permettra ensuite d’être certifié en Préparation Mentale : la
certification est en effet reconnue et inscrite au registre spécifique de la CNCP, vous
pourrez la passer à la fin de la formation et elle n’est pas difficile ;





Elle a été bâtie avec une des Meilleures Préparatrices Mentales française
Une fois certifié vous pourrez intervenir en Préparation Mentale auprès de vos sportifs
mais aussi auprès de tous les sportifs de tous les sports quel que soit leur niveau
(amateur ou professionnel) => c’est une très belle corde que vous pourrez rajouter à
votre arc, et bien sûr ces consultations peuvent être payantes si vous le souhaitez ;
Point d'attention : la formation est prise en charge a priori en 2020, pas sûr que ce soit
le cas encore après, donc si le sujet vous intéresse, inscrivez-vous et choisissez une date
de démarrage en 2020.

