
TARIFS FORMATIONS / Institut Sporform 

La formation continue dans le domaine du sport, des activités de la forme 
et du bien être des personnes à la recherche de la performance  

 
TARIFS DES FORMATIONS 2019 / 2020 – INFORMATIONS FINANCEMENT 
INSTITUT SPORFORM,  442 avenue Jean Henri Fabre, 84200 CARPENTRAS 

institut.sporform@gmail.com 
 
►Tarif  individuel normal    ►Tarif  individuel spécifique 
Inscription par courrier ou en ligne     Inscription par courrier  

Tarif est applicable hors prise en charge   Etudiants / personnes bénéficiaires des minimas sociaux 

Formation de 1 jour : 184 euros   Formation de 1 jour : 152 euros 

Formation de 2 jours : 322 euros  Formation de 2 jours : 266 euros 

Formation de 4 jours : 644 euros  Formation de 4 jours : 532 euros 

   
 

►Tarif  financement OPCA ou employeur 
Inscription par courrier 
 

Tarif applicable pour une prise en charge 

Formation de 1 jour : 248 euros 

Formation de 2 jours : 434 euros     

Formation de 4 jours : 868 euros    

Les prix de nos actions de formations ne sont pas 
assujettis à la TVA en vertu de l’article 293B du 
code général des impôts. Les frais d’hébergement 
et de restauration sont en sus et à la charge du 
stagiaire.  
Pour tous renseignements complémentaires, 
adressez votre demande par courriel à 
institut.sporform@gmail.com, notre équipe vous 
répondra dans les plus brefs délais. 

1. Rapprochez-vous de votre conseiller pôle 
emploi. 

  
2. Présenter votre projet professionnel à votre 

conseiller qui étudiera sa faisabilité en 
fonction des critères de pôle emploi. 

  
3. Si votre conseiller est favorable à 

l’accompagnement de projet, vous pourrez 
alors nous contacter. Notre service vous 
aidera à établir votre devis dématérialisé (AIF). 
 

4. Une fois le devis créé, vous pourrez le voir 
apparaître sur votre espace privé sur le site de 
Pôle Emploi et le valider. Il vous faudra alors le 
transmettre à votre conseiller pour 
acceptation. 

 
5. Lorsque Pôle Emploi aura validé votre devis, 

nous pourrons également procéder à votre 
inscription. 

Inscription en tant que  
 

demandeur d’emploi 

1. Informer votre employeur de votre projet de 
formation. 

  
2. Demander à l’organisme financeur dont dépend 

votre établissement un dossier de demande de 
prise en charge. 

  
3. Adresser le volet destiné à l’Institut Sporform 

accompagné de vos CV et lettre de motivation. 
Vous recevrez par la suite le dossier complété, 
accompagné du programme et du devis de la 
formation.  
 

4. Adresser le dossier complet à votre organisme 
financeur qui vous notifiera sa décision par écrit.  
 

5. Une fois  que vous avez reçu l’accord de prise en 
charge, adressez la copie de l’accord de prise en 
charge à l’Institut Sporform, accompagné de 
votre bulletin d’inscription et de 2 photos 
d’identité. 

Inscription dans le cadre d’une  
 

démarche professionnelle 

Informations pratiques : inscription avec prise en charge 
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Intitulé du module/formation Code Durée Tarif 
normal 

 Initiation au massage pour le sportif 
  Module 1 

FCMASS1 
14 heures  
(2 jours) 

322 

 Perfectionnement au massage pour le sportif 
   Module 2 

FCMASS2 
14 heures  
(2 jours) 

322 

 Développement de la Force et de la Puissance FCFORC3 
14 heures  
(2 jours) 

322 

 Développement de la vitesse dans les sports individuels et collectifs FCVITE4 
14 heures  
(2 jours) 

322 

 Optimisation du développement aérobie dans les individuels et les 
sports collectifs 

FCAERO5 
7 heures  
(1 jour) 

184 

 Pliométrie et transferts de Force FCPLIO6 
7 heures  
(1 jour) 

184 

 Planification de l’entraînement physique Intégré FCPLAN7 
7 heures  
(1 jour) 

184 

 L’entraînement en altitude : gestion de stages en vue de 
performances sportive s 

FCALTI8 
7 heures  
(1 jour) 

184 

 Motricité et amélioration de la force propulsive du pied  FCPROP9 
7 heures  
(1 jour) 

184 

 Stratégies d’optimisation du potentiel aérobie en course à pied FCCAP10 
7 heures  
(1 jour) 

184 

La formation continue dans le domaine du sport, des activités de la forme 
et du bien être des personnes à la recherche de la performance  

 

Informations importantes  : avant établissement  d’un devis pour une formation complète 
 

Indépendamment  de la modalité de  prise en charge pour une formation complète : 

1. le candidat à la formation doit  préalablement adresser un CV et une lettre de motivation à l’Institut Sporform par 

mail ou par courrier.  

2. L’Institut Sporform évaluera dans un premier temps l’adéquation de la formation proposée avec le projet 

professionnel du candidat. Cette étape permet le cas échéant, d’étudier les possibilités de Validation des Acquis de 

l’Expérience et d’allègement de la formation.  

3. Suite à cette étape de «positionnement » systématique et préalable à l’entrée en formation, un bilan de 

positionnement, accompagné le cas échéant d’un devis ou d’une offre de formation personnalisée, est remise au 

candidat. 
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