
POURQUOI LES MÉTIERS 
DU SPORT ? 

 INTERVIEW

COORDINATEUR 
FORMATEUR

 - Benjamin HOCDÉ -



Coordinateur et formateur 
mais QUI ES-TU ? 
"Benjamin Hocdé, j’ai 27 ans et toujours prêt à découvrir et 

échanger !

Je vis sur la commune de Cranves-Sales depuis ma naissance, 

village avec une dynamique associative dans laquelle je baigne 

depuis le plus jeune âge".
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"A 18 ans, je me suis posé beaucoup de questions concernant mon futur. 

Après m’être essayé à plusieurs expériences professionnelles, j’ai 

découvert une formation pouvant me guider vers un métier lié à ma 

passion initiale, le football" .

"Après deux ans en apprentissage "BPJEPS ACTIVITÉS SPORTS 
COLLECTIFS " au sein du FC CRANVES-SALES, club de mon enfance, 

j’ai réussi à pérenniser mon poste et développer la structuration de cette 

belle association au fil des années" .

"Une envie d’apprendre et de progresser devient de plus en plus forte.  

Suite à cela, SPORT LEMAN m'a offert l'opportunité d’intervenir en tant 

que jury de certification, formateur et enfin, coordinateur de formation" .

Quel est ton parcours ?



Les métiers du sport évoluent, les nouvelles formations ont de 
l'avenir ! 

Des métiers prometteurs pour l'avenir ! Véritablement en plein essor 

depuis quelques années, ce secteur représente un taux de croissance 

d'environ 6% par an. 

Au- delà du contexte purement sportif, l'évolution du secteur offre 

une panoplie de métiers aussi bien dans le milieu associatif qu'au sein 

des collectivités territoriales.  Des formations telles que le BPJEPS 
ACTIVITÉS PHYSIQUES POUR TOUS  ou encore  le TITRE PRO 
CHARGÉ DE MARKETING SPORTIF permettent d'y accéder. 

Les professionnels ont tendance à dépasser leur seule fonction 

d’encadrement et d’enseignement d’une activité, et de nouveaux 

métiers se créent. 

Une carrière dans le sport pourrait envisager des possibilités de 

passerelles entre les formations et différents métiers. Un encadrant 

peut ainsi se former pour devenir directeur de sa structure, éducateur 

sportif, formateur ou chargé de Marketing Sportif afin d'accompagner 

une structure associative dans le cadre de son développement 

économique, etc. 
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Pourquoi les métiers du 
Sport ?
" Pour moi, le sport fait parti intégrante de la société et doit être un 

vecteur facilitant la socialisation et l'intégration.

Le mouvement favorise l'apprentissage " !

" La volonté de 
gagner ne 

signifie rien 
sans la volonté 
de se préparer "



" Transmettre, guider ou encore 

accompagner sont des verbes 

d’action qui me portent au quotidien. 

A la suite d’un apprentissage de 

qualité et après avoir côtoyé des 

formateurs ayant des valeurs 

similaires, cela a renforcé mon idée 

de devenir éducateur et formateur. 

Ma priorité est de permettre aux 

actuels et futurs apprenants 

d’obtenir une posture professionnelle 

tout en conservant leur identité. 

Amener les stagiaires à devenir 

acteur de leur formation en 

développant leur autonomie et leur 

créativité ".

01. Pourquoi être 
formateur dans le 
sport ? 

02. Les bénéfices de 
ton expérience ?

03. Tes perspectives 
d’avenir ?

01. 
" Vivre de ma passion ! Les formations, les 

rencontres ou encore, voire même surtout, 

les échecs rencontrés au fil des années, 

m'ont permis d'évoluer tant 

profesionnellement que personnellement ". 
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"D’apprenti à formateur, une progression 
naturelle"

" Continuer d'engranger des 

compétences et des connaissances tout 

en gagnant en responsabilités. "

" Contribuer au développement de Sport 

Léman est l’une de mes priorités. Le 

terrain est la gestion d’un groupe et 

restera pendant longtemps une passion 

indéniable " .



Pourquoi 
SPORT 
LEMAN ?
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"LES VALEURS DE SPORT LEMAN sont similaires aux 

miennes. Après avoir été acteur de ma formation 

antérieurement, je souhaite maintenant transmettre aux 

apprenants ce que mes formateurs m’ont inculqué.

 SPORT LEMAN est bien plus qu’un centre de formation, c'est 

une grande famille accompagnant chaque apprenti vers son 

épanouissement professionnel" .

"LA RELATION AVEC LES STAGIAIRES est adaptée à l’une des 

valeurs de SPORT LEMAN, la proximité.  

Grâce à un accompagnement individuel durant leur cursus de 

formation, les apprentis peuvent solliciter leurs formateurs, leur 

coordinateur ou l’équipe de direction à tout moment. Des liens 

sont créés au fil des semaines, permettant aux apprentis de 

vivre dans un cadre sain et professionnel" .
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"LES PROJETS SONT MULTIPLES : La gestion de la nouvelle 

promotion du " BP JEPS ACTIVITÉS SPORTS COLLECTIFS " 
et l’arrivée du nouveau site d’Annecy, SPORT LEMAN est en 

plein développement !

 Mon souhait est d’accompagner le centre vers un avenir 

adapté au public actuel et futur avec des outils modernes, 

tout en respectant nos valeurs" .



Un dernier mot pour les 
personnes qui veulent 
se lancer dans les 
métiers du sport ?

Chargée de Marketing  
Sportif à SPORT LEMAN 

Interview réalisée 
par Anita SCHEIL 

"Devenir professionnel dans le milieu sportif permet de 

lier sa passion à son métier.  

Le sport est un monde rempli d’émotions ! Des 

sacrifices, du travail, mais une fois l’objectif atteint, les 

émotions sont exceptionnelles !

Le milieu sportif est rempli de bienveillance et de 

professionnalisme. Dans le développement de notre 

société actuelle, le sport devrait occuper un rôle 

primordial".

“Pour ce qui est de l'avenir, il 
ne s'agit pas de le prévoir 

mais de le rendre possible”
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FAIS DE TA PASSION TON 
MÉTIER ! 

DEVIENS 
COACH SPORTIF

BPJEPS Activités de 
la Forme Option 
Haltéro-Musculation

DEVIENS 
PROFESSEUR DE FITNESS

BPJEPS Activités de la Forme 
Option Cours Collectifs

BPJEPS Activités Sports Collectifs
Mention Foot, Hand, Basket, Rugby à XV

Titre Professionnel
niveau BAC+2

DEVIENS 
ÉDUCATEUR 
MULTISPORTS
BPJEPS Activités 
Physiques Pour Tous

DEVIENS 
ÉDUCATEUR SPORTS 
COLLECTIFS

DEVIENS 
CHARGÉ DE MARKETING 
SPORTIF 
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