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Formation La Mallette du Coach Sportif
Indépendant 

Programme de formation

Objectifs pédagogiques : Cette formation en collaboration avec un avocat a pour objectifs de former 
des éducateurs/animateurs sportifs ou de futurs éducateurs/animateurs sportifs :

- à la compréhension, la création ou le changement de leur statut juridique
- à la gestion administrative et comptable de leur activité libérale et à l’optimisation de celle-ci
- à la compréhension et au respect des obligations légales du coach sportif indépendant

Dates : FOAD 2021 

Durée estimée : 16h45

Lieu : Formation Ouverte À Distance

Niveau pré-requis  : Aucun

Public visé : Toute personne désirant maîtriser les compétences pour travailler efficacement en tant 
qu'éducateur sportif indépendant (éducateurs sportifs déjà diplômés d’un des diplôme professionna-
lisant répertorié au RNCP ou ayant un projet de passation de celui-ci)

Formateur  : Manuel Dessalces, MASTER STAPS, Directeur de Perf&fit, expérience de terrain
         Christopher Jacquet-Cortèes, avocat au barreau de Paris et de Barcelone

Moyens :  Package de formation (documents PDF et Word), cours théoriques en lignes avec suivi des 
temps de connexion

Évaluation : QCM à chaque fin de module

INTRODUCTION

Vidéo d’introduction (0h05)

MODULE 1

Comparaison détaillée des statuts juridique du coach sportif indépendant (1h45)

Démarches à suivre pour ouvrir ou changer de statut juridique (1h15)

QCM de validation du module 1 (0h10)
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MODULE 2

Comprendre les cotisations obligatoires (1h30)

Les cotisations facultatives intéressantes (1h30)

Les obligations légales de chaque statut (1h30)

BONUS : Les charges déductibles en déclaration contrôlée pour économiser des milliers (1h30)

QCM de validation du module 2 (0h10)

MODULE 3

Comprendre la TVA (1h00)

Cas d’exonération de TVA spécifique à l’éducateur sportif (0h30)

La collecte et le paiement de la TVA en détail (1h00)

QCM de validation du module 3 (0h10)

MODULE 4

Savoir éditer factures, devis et avoirs (1h30)

L’utilité des différents contrats (1h00)

Différences de procédures entre les clients professionnels et les consommateurs (1h00)

Les conditions générales de vente, une obligation réglementée (1h00)

QCM de validation du module 4 (0h10)

CONCLUSION

Vidéo de conclusion (0h05)
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