
RECONVERSION
S P O R T I F S  
A L S A C E

DE L’ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT
Une reconversion réUssie !

reconversion professionnelle ▪ formation ▪ création & reprise d’entreprise

les sportifs de haut niveau ont la particularité de vivre deux carrières professionnelles.

la première carrière, courte, intense, parfois médiatique et rémunératrice, s’arrête à l’âge où les autres personnes voient la leur 
se développer. la seconde souvent plus longue peut-être périlleuse, si le sportif ne s’y est pas préparé.

la reconversion est un point trop souvent sous-estimé. de nombreux sportifs sont contraints (blessure, maladie, fins de 
contrats…) d’arrêter leur carrière sportive plus tôt que prévu sans n’avoir rien anticipé, et se retrouvent sans rémunération et 
sans projet professionnel.

Un moment délicat, celui de la période charnière. Transférez 
vos forces et vos compétences vers votre nouvelle vie 
professionnelle, voilà ce qui pourrait devenir votre nouveau défi.

PRO FORMAT s’investit dans la reconversion du sportif de haut 
niveau, en proposant un accompagnement et un suivi sur mesure. 

du diagnostic à la formation et à la mise en place d’un coaching, 
notre experte Laurence KLIFA MUNSCH vous accompagnera tout 
au long de votre reconversion.

LAURENCE KLIFA-MUNSCH

06 85 07 46 29
contact@laurence-klifa-munsch.fr

www.laurence-klifa-munsch.fr

RICHARD CORDONNIER

03 89 60 09 60
r.cordonnier@pro-format.fr

www.pro-format.fr

Joueuse de golf depuis 1986

Championnat de France 
par équipe et inter-ligue

coach certifiée au coaching sportif 
   (spécialisation golf)

Préparatrice mentale pour le pôle national 
  Mulhouse Olympique Natation

coach certifiée au coaching d’entreprise

Praticien certifiée 
  en Programmation Neurolinguistique  P.N.L.

formatrice certifiée  à la process communication

Formée à la Théorie Organisationnelle 
de Berne

charisme et p.n.l.

Performance et Gestion du stress

prise de parole en public

Formatrice aux techniques mentales 
  pour les coachs professionnels et enseignants

VOTRE COACH
laurence Klifa-mUnscH

www.laurence-klifa-munsch.fr

CONTACTez-NOus !

NOTRe sOLuTION

AVEC NOS PARTENAIRES

conseil emploi formation



▪ RECHERCHEZ UNE FORMATION

PRO FORMAT, centre de formation situé à Mulhouse vous propose des formations initiales et 
par alternance, diplômantes ou qualifiantes dans les métiers suivants :

▪ sport
▪ commerce et administration
▪ audit Gestion finance
▪ transport & logistique

PRO FORMAT vous accompagne également dans la recherche de votre formation grâce à son 
réseau d’écoles partenaires.

▪ DEVENEZ ACTEUR DE VOTRE RéUSSITE !

L’école des Entrepreneurs vous accompagne tout au long de votre projet de reprise ou de 
création, vous aide à créer votre réseau, vous informe sur tous les détails qui feront de votre 
entreprise un succès.

les compétences acquises durant la formation vous permettront de développer votre culture 
entrepreneuriale : finance, comptabilité et gestion, juridique et organisationnel, management, 
communication & marketing.

▪ CRéEZ / REPRENEZ UNE ENTREPRISE

Vous avez l’idée et l’envie d’entreprendre... Il vous reste maintenant à consolider votre projet 
et à lui donner vie !

notre partenaire Hans & Associés vous accompagne dans chaque étape de création ou de 
reprise : il vous éclaire sur une stratégie performante, vous alerte sur les points faibles de votre 
projet, vous aide à optimiser votre fiscalité...

parce que le succès de votre entreprise dépend en grande partie de vos premières décisions, tout le 
réseau Hans & Associés est mis à votre disposition et vous aide à :

LA CRéATION D’ENTREPRISE :

▪ choix des régimes fiscal, social et juridique les plus avantageux
▪ Business plan
▪ formalités de création à accomplir
▪ organisation des tâches administratives et comptables
▪ protection de votre situation personnelle, familiale et patrimoniale
▪ recherche d’exonérations, d’aides au financement et de subventions

sélectionner une entreprise à reprendre, rencontrer le vendeur, procéder à la vente grâce au cabinet 
d’affaires Michel Simond spécialisé dans la transmission d’entreprise.

Une carrière sportive est presque toujours, passionnante, intense et très prenante. 
Mais dans tous les cas elle est courte et a forcément une fin. 
Chaque sportif a le devoir et la nécessité de préparer cette transition d’une carrière sportive 
vers une carrière professionnelle. 
J’ai personnellement été le témoin de transitions qui ont été parfaitement mises en œuvre, 
mais aussi d’échecs par manque de préparation et d’aide à ce moment crucial de notre vie.

PRO FORMAT a constitué une équipe et mis en place un environnement qui seront sans 
aucun doute d’une aide précieuse pour bon nombre de nos amis sportifs.
Je ne peux que conseiller à ceux qui atteignent cette étape de faire appel à PRO FORMAT’.

Jamel BENABID
Ancien joueur de basket PRO A et Coupe d’Europe / Entraineur du FCM Basket

Responsable Ressources Humaines Système U Est

a l’issue de l’année de formation, 
vous serez opérationnel 

à la direction de votre société.

PRO FORMAT "RECONVERSION SPORTIFS" vous accompagne dans la recherche de votre 
formation et/ou de votre entreprise.

PHAse II : LA MISE EN OEUVRE DU PROJET DÉFINI

Un entretien préalable d’une heure, sans engagement, nous permettra de découvrir vos 
motivations et vos besoins pour une mise en place personnalisée.

I. DIAGNOSTIC DE VOTRE PROFIL Un coacHinG poUr mieUx voUs connaître
Entretien individuel, 2 heures

Pour la mise en place d’un accompagnement personnalisé, nous échangerons sur :

▪ votre ouverture au changement
▪ vos valeurs
▪ vos objectifs
▪ vos expériences pouvant servir vos objectifs
▪ vos compétences
▪ vos modèles

II. DéFINITION DE VOTRE PROJET optimisez votre rapport aUx aUtres 
Formation collective, 21 heures

A. LA PROCESS COMMUNICATION MANAGEMENT, C’EST qUOI ?

répondre au questionnaire de "l’inventaire du type de personnalité" qui sera la colonne vertébrale 
du travail que nous mettrons en place dans l’accompagnement au changement.

cette formation se fera sur 3 jours, en collectif, dans un souci d’enrichissement à travers le groupe. 

les groupes seront formés par centre d’intérêts des participants, définis dans la 1ère phase par la 
formatrice.  

B. LE DéROULEMENT

ce modèle très opérationnel dans l’accompagnement et la compréhension des réactions humaines 
liées au changement permet de développer la connaissance de soi, la connaissance des autres et 
de mieux optimiser la relation à l’autre.

PHAse I : VOTRE PROFIL, VOTRE PROJET
C. LES OBJECTIFS 

Mieux se connaître :
▪ identifier son type de personnalité et son style d’interaction préférentiel avec son environnement
▪ repérer ses points forts, ses conditions de réussite et savoir les utiliser
▪ identifier les situations qui pour soi, sont sources de stress et apprendre à les gérer

Améliorer de façon significative et opérationnelle sa relation à l’autre :
▪ etre capable d’identifier le type de personnalité de ses interlocuteurs, prospects afin de parler leur langage
▪ Gérer les obstacles
▪ construire une approche individualisée de la relation

III. MISE EN PLACE D’UN COACHING PERSONNALISE
Entretien individuel, sur-mesure

▪ élaboration des pistes et possibilités de domaines d’activités, de métiers en lien avec vos
  centres d’intérêts, aptitudes, compétences transférables.
▪ confrontation à l’environnement socio-professionnel
▪ aide à la mise en place d’actions concrètes en vue de valider votre projet professionnel.

Je vois très souvent des sportifs de haut niveau 
confrontés à leurs reconversions professionnelles 
n’ayant pas su anticiper ce moment de vie délicat 
et incontournable d’une carrière sportive.

Cette nécessité touche aussi bien les jeunes 
des centres de formations, de pôles, 
que les athlètes en fin de carrière. 

Voici une opportunité d’ouverture vers le monde 
professionnel. C’est une chance de plus vers une 
reconversion réussie ! J’en suis convaincu ! 

LIONEL HORTER
Ancien Directeur Technique National 

de Natation
Directeur Technique Pôle France

TÉMOIGNAGe

TÉMOIGNAGe


