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+ CERTIFICAT DE CAPACITE  
«ANALYSTE DE LA PERFORMANCE EN RUGBY» 

2021 - 2022 
 

Cette certification permet d'actualiser et de faire valoir des compétences en analyse de la 
performance en rugby. Elle développera les capacités : 

✓ Maitriser le choix et l’utilisation des outils de l’analyse de performance en rugby 
✓ Agir au sein d’un staff, travailler en équipe. 
✓ Analyser les performances collectives et individuelles  
✓ Apporter une aide à la décision pour des préparations stratégiques de match 
✓ Assurer une veille et apporter une aide à la décision en termes de recrutement 
✓ Rendre compte, communiquer 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Elaborer, conduire, mettre en œuvre et évaluer un dispositif d’analyse de la performance au 
niveau des clubs de rugby et centres de formation agréés de 1ère et 2ème division 
professionnelles, du meilleur niveau féminin, des sélections nationales et des structures 
intégrées au Projet de Performance Fédéral de la FFR (garçons et filles). 

Cinq grands domaines de compétences : 
1. Agir et communiquer au sein d’un staff de rugby 
2. Analyser les performances collectives et individuelles en rugby et en rendre compte 
3. Choisir et utiliser avec efficience des outils de l’analyse de performance en rugby 
4. Coordonner un dispositif d’analyse de la performance au sein d’un club 
5. Développer un réseau 

PREREQUIS ET CONDITIONS D’ACCES A LA FORMATION 

EXIGENCES PREALABLES A L’ENTREE EN FORMATION 
A) Sur le plan de l’analyse du jeu : 
A l’entrée en formation, le candidat doit être capable d’effectuer une analyse technique 
d’une séquence de match relative à une compétition de niveau national ou international dans 
l’activité rugby à XV ; 
Les candidats titulaires de l’un des diplômes suivants, sont dispensés des exigences 
préalables à l’entrée en formation dans le domaine de l’analyse du jeu: 

✓ Brevet d’Etat d’Educateur Sportif 2ème degré option « rugby » (BEES 2ème degré 
Rugby) 

✓ Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport, 
spécialité « Performance Sportive », mention « Rugby à XV ». (DESJEPS Rugby) 

✓ Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport, spécialité « 
Perfectionnement Sportif », mention « Rugby à XV ». (DEJEPS Rugby) 

✓ Certificat de Qualification Professionnelle « Technicien Sportif de Rugby XV » (CQP 
Technicien Rugby) 

B) Sur le plan de la maitrise des outils informatiques. 
A l’entrée en formation, le candidat doit être capable en utilisant un tableur : 

✓ d'exploiter l'environnement : organisation de la feuille de travail, interaction entre 
différentes feuilles de travail, manipulation des données, utilisation de formules, 
utilisation de fonctions  

✓ d'exploiter les fonctionnalités : graphiques, de base de données, filtres, de tableau 
croisé dynamique, de validation de données, de partage des données en réseau ;  

✓ d'intégrer et de lier des données externes ;  
✓ d'insérer des objets ; - de créer et de protéger des modèles et des formulaires ;  
✓ de favoriser l'automatisation notamment par l'utilisation des macro-instructions ;  
✓ d'analyser un problème donné et de le transposer dans un tab dans un tableur ; 
✓ d'accéder à l'aide en ligne et de consulter la documentation 
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VERIFICATION DES EXIGENCES PREALABLES 
Les exigences préalables seront vérifiées par présentation: 

• d’une copie de diplôme(s); 

• d’attestations sur l’honneur définissant précisément les expériences en lien avec 
l’analyse de la performance  (saison, club, collectif, statut, volumes horaires …) 
signées par le ou les présidents de structure et par le DTL ; 

• d’attestation de compétences dans l’utilisation de tableurs. 
et/ou par une épreuve de vérification de compétences. 

SELECTION DES CANDIDATS 

UN DOSSIER D’INSCRIPTION 

Le dossier d’inscription est à remplir en ligne en suivant ce lien.   
Il devra être complété et envoyé avant le 30 juin 2021 

 
DES EPREUVES DE SELECTION 

 

Les candidats, qui remplissent les conditions d’accès à la formation, seront convoqués aux 
épreuves de sélection. 
Les épreuves de sélection se dérouleront par visioconférence le 8 juillet 2021 
Les épreuves consistent en : 

• un entretien individuel sur le projet professionnel du candidat ; 

• un entretien d’évaluation sur les compétences acquises dans les domaines de 
l’analyse de la performance et de la maîtrise des outils numériques. 

DUREE ET DEROULEMENT DE LA FORMATION 

La formation se déroule en alternance entre l’organisme de formation et la ou les 
structures de mise en situation professionnelle. 

LA FORMATION DANS LE CADRE DE L’ORGANISME DE FORMATION 
 

La durée de la formation hors alternance est de 190 heures. Elle se décompose en sessions 
de formation en présentiel à Marcoussis (100 h), et en formation à distance (90 heures). 

Lieu de la formation 

La formation se déroule dans les locaux de la Fédération Française de Rugby à Marcoussis. 

LA MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE : CONDITIONS D’ALTERNANCE 
 

Pour intégrer la formation, les candidats devront être dans l’une de ces situations dans le 
cadre de leur structure en tenant des fonctions d’analyste de la performance dans le staff : 

• d’un groupe professionnel de 1ère ou 2ème division professionnel, 

• d’un centre de formation agréé ou d’un centre d’entraînement labellisé, 

• d’une équipe première du meilleur niveau féminin, 

• d’une sélection nationale à XV et 7, 

• d’une structure identifiée dans le Projet de Performance Fédérale (pôle-académie, 
pôle France), 

• d’une équipe Espoirs ou moins de 18 ans d’une association de club professionnel  

• d’une équipe première de division nationale ou de fédérale 1 masculine. 
Cette situation d’alternance devra être attestée par le président du club ou le directeur de la 
structure. 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP  

Une personne référente pour l’accueil de personne en situation de handicap peut permettre 
un accompagnement sur les parcours de formation.  
Votre contact : aurelie.barazer@ffr.fr  01 69  63  65  58 

 

https://sr.artologik.net/ffrugby/Survey/687
mailto:aurelie.barazer@ffr.fr
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 DEROULE DE LA FORMATION 

La session de formation débutera le 30 août 2021 et se terminera le 30 juin 2022. 

Les épreuves de sélection se dérouleront le 8 juillet 2021.  
 
Le présentiel se compose de 5 séminaires de 3 jours du lundi au mercredi.   

 

 

 

 
 

Moyens humains 
 

Les formateurs et intervenants sont des professionnels de la formation, et/ou des 
professionnels du rugby. 

Moyens matériels 
 

Les matériels mis à disposition des stagiaires sont les suivants : matériels pédagogiques 
classiques, matériels collectifs sportifs, accès à une plateforme de formation en ligne de 
manière illimitée et contrôlée. 
 

MODALITES DE CERTIFICATION 
 

Une épreuve de certification permettra d’évaluer le niveau de compétence en fin de 
formation. Elle sera constituée de 5 phases : 
1. Le candidat présente au jury une séquence vidéo de 10 minutes maximum qui lui 

permet d’illustrer les indicateurs clés de performance qui ont été définis avec les 
entraîneurs ainsi que la grille d’analyse qui en découle (15 minutes maximum). 
Le jury questionne le candidat sur les process qui ont été mis en œuvre dans le staff (10 
minutes maximum) 

2. A partir d’une vidéo fournie par le jury  de 20  minutes non montées d’une première 
mi-temps d’un match , le candidat réalise devant le jury un découpage. Le choix du 
logiciel est défini par le candidat.  

3. Le candidat a 40 minutes pour préparer une analyse post-match (saisie de statistiques 
individuelles de premier niveau) de cette première mi-temps. Puis il présente au jury 
son analyse (10 minutes) 

 

Thématique principale Séquences de Formation 

La place de l’analyste de la performance dans le staff 
Le modèle de performance en rugby 

Séminaire 1 (20h) 30 août au 2 
sept 2021 

Contextualisation des thématiques abordées au 
séminaire 1 + études documentaires en préparation 
du séminaire 2 

Session à distance 1 (18h) 

Les outils d’analyse et leurs applications 
Séminaire 2 (20h)  27 au 29 sept 
2021 

Contextualisation des thématiques abordées au 
séminaire 2 + études documentaires en préparation 
du séminaire 3 

Session à distance 2 (18h) 

L’analyse d’un match de son équipe / la définition 
des indicateurs clés de performance, la conception 
d’une grille d’analyse 

Séminaire 3 (20h) 6 au 8 
décembre 2021 

Contextualisation des thématiques abordées au 
séminaire 3 + études documentaires en préparation 
du séminaire 4 

Session à distance 3 (18h) 

La préparation stratégique d’un match 
Séminaire 4 (20h) 17 au 19 
janvier 2022 

Contextualisation des thématiques abordées au 
séminaire 4 + études documentaires en préparation 
du séminaire 5 

Session à distance 4 (18h)  
 

L’inscription dans un projet plus global, la gestion des 
données, la mise en œuvre d’une veille 

Séminaire 5 (20h) 4 au 6 avril 
2022 

Contextualisation des thématiques abordées au 
séminaire 5 + préparation à la certification 

Session à distance 5 (18h) 
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• montage vidéo et de statistiques mis à disposition des entraîneurs pour un 
débriefing de match 

• fenêtre de rapport  

Le jury questionne le candidat en fin de sa présentation (10 minutes maximum) 

4. A partir de la même séquence le candidat analyse les comportements d’un joueur défini 
par le jury. (10 minutes maximum). Le jury questionne le candidat en fin de sa 
présentation (10 minutes maximum) 

5. Le jury questionne le candidat sur ce qu’il a mis en œuvre pour assurer une veille sur le 
jeu et pour coordonner la mise en œuvre de process d’analyse de la performance dans 
d’autres collectifs du club. 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 
Formation hybride associant des méthodes actives au travers de travaux de groupes, 
classes inversées, mises en situation pratiques, témoignages de professionnels, 
interventions d’experts, études de cas, analyses de pratiques professionnelles … 

 

 
COUTS DE LA FORMATION 

Frais d’inscription aux épreuves de sélection 
 

20 € TTC à joindre au dossier d’inscription 
 

Coûts pédagogiques de la formation 

2 090 € HT, 2 508 € TTC 

(Soit 11 € HT l’heure de formation) 
                           

 

Frais d’hébergement pour la formation complète (en sus) 

L’hébergement et la restauration peuvent être assurés sur place en pension complète (tous 
les repas et les nuitées) ou demi-pension (repas du midi et dîner uniquement sans 
hébergement). 
Vous pouvez demander un devis à sandrine.Poulouin@ffr.fr     

   

ORGANISME DE FORMATION  
Fédération Française de Rugby 
N° déclaration d’activité : 11 91 06625 91  
N° Siret : 78440581300089 

 

Code CPF 142157 
 

COORDINATION PEDAGOGIQUE 
Vincent KRISCHER 

 

CONTACT 
Sur le plan administratif et financier 
Sandrine POULOUIN : Sandrine.Poulouin@ffr.fr  01 69 63 64 61 
 
Sur le plan pédagogique 
Riadh DJAÏT : Riadh.Djait@ffr.fr  06 75 83 67 24 
 
 

ACCES AU DOSSIER D’INSCRIPTION EN LIGNE 
GUIDE DU FINANCEMENT DE LA FORMATION 
 

mailto:sandrine.Poulouin@ffr.fr
mailto:Sandrine.Poulouin@ffr.fr
mailto:Riadh.Djait@ffr.fr
https://sr.artologik.net/ffrugby/Survey/687
https://sr.artologik.net/ffrugby/Survey/687
https://claco-ffr.univ-lyon1.fr/resource/open/file/212189
https://claco-ffr.univ-lyon1.fr/resource/open/file/212189

