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GÉNÉRALITÉS SUR LE DIPLÔME 
 

NATURE DU DIPLÔME : 
Ce diplôme universitaire est organisé par l’Université de Bourgogne et la Faculté des Sciences du Sport de Dijon. 

Il comprend 188 heures de CM, TD, TP en présentiel et 15 heures d’enseignement individuel personnalisé soit un total de 

203 heures d’enseignement. Un stage en situation d’une durée minimale de 100H doit être réalisé par l’étudiant. Le stage 

peut être réalisé soit dans le milieu sportif soit dans le milieu entrepreneurial. Il est aussi possible de mixer les deux 

milieux. Il peut faire du coaching d’équipe ou du coaching individuel. 

 

OBJECTIFS ET DÉBOUCHÉS 
 

L’objectif de la formation est de former des « coachs mentaux » susceptibles d’intervenir auprès de publics différents 

principalement dans les milieux sportif et entrepreneurial. 

A l’image de la préparation physique qui s’est considérablement développée au cours des 10 dernières années, la 

préparation mentale est incontournable dans la planification de l’entraînement des athlètes et des équipes de haut niveau. 

De même, dans les entreprises, de nombreux cadres sont mis « sous pression » par des charges de travail considérables et 

des obligations de résultats. Une nouvelle approche d’un « coaching » spécifique à ces deux populations est devenue 

indispensable. 

 

CONDITIONS D’ADMISSION 
 

Le diplôme est ouvert à différents types de publics : 
- les professionnels de l’entraînement possédant déjà une formation généraliste minimale (notamment en psychologie) 

ou faisant preuve d’une expérience professionnelle en la matière et désireux d’approfondir leurs connaissances ; 

- les cadres d’entreprises confrontés à des problématiques de coaching et intéressés par les transferts de compétences 

entre le milieu sportif et leur milieu professionnel ; 

- les coachs libéraux désireux d’étoffer leurs compétences 

- les salariés des milieux nécessitant de l’accompagnement (militaires, policiers, sapeurs pompiers, guides de haute 

montagne, enseignants avec des publics particuliers, chargés d’orientation à pôle emploi et autres organismes similaires 

…) 

 

SÉLECTION ET EFFECTIFS : 
Un dossier de candidature est à télécharger sur :    www.du-coaching.com    ou     http://ufr-staps.u-bourgogne.fr    

La sélection s’effectue sur dossier. Un entretien peut avoir lieu si besoin. 

L’effectif est limité à 40. 

 

DROITS D’INSCRIPTION et FRAIS PEDAGOGIQUES : 
Les frais pédagogiques s’élèvent à 3400 euros auxquels il faut ajouter les droits d’inscription universitaires du montant en 

vigueur au moment de l’inscription. 

Les candidats ne bénéficiant d’aucune prise en charge financière ont des frais pédagogiques réduits à 2 800 euros. 
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ORGANISATION ET CONTENU DES ÉTUDES 
 

Les cours sont répartis en 7 séquences de 3 ou 4 jours d’octobre à avril/mai. 

La planification du stage dans le temps est laissée au libre choix de l’étudiant. 

Les contenus d’enseignement sont organisés en 3 blocs de compétences 

 

ACTIVITE et TÂCHES COMPÉTENCES ASSOCIÉES AUX ACTIVITÉS ET TÂCHES CM TD TP 
  

- s’approprier le cadre de la méthode 

- appliquer les stratégies du modèle de performance mentale en 

travaillant sur la concentration, la motivation, l’estime de soi, les 

émotions et l’énergie  

- mettre en œuvre les outils du modèle de performance mentale 

en tenant compte d’une progression individuelle de la personne 

coachée 

- faire progresser son modèle grâce aux résultats de la gestion de 

la performance mentale, pour se placer dans une stratégie de 

positionnement juste avant l’action  

- employer des techniques de préparation à l’action 

- accompagner le coaché la gestion des « modes mentaux » 

- accompagner le coaché dans l’application d’action avec 

concentration et fluidité  

- planifier une stratégie de gestion à la fluidité pour une bonne 

prise de décision 

- formuler une stratégie de gestion de l’erreur et en définir le 

degré de conséquence et d’acceptation 

    

  
  

  
  

  
  

Bloc 1 : s’approprier et 

maîtriser la démarche, les 

techniques et les outils de la 

méthode Target  24 40 24 

(savoirs théoriques et savoirs 

pratiques) 

  

  

  

  

     

Bloc 2 : S’approprier et 

maîtriser les savoirs 

adaptatifs issus de différentes 

démarches de coaching (hors 

MT) et supervision 

  

  

 

- s’approprier les méthodes ou stratégies telles la PNL, la 

Méthode Lenhart (communication RPBDC, la stratégie du 

changement, l’intelligence collective, l’intelligence du stress …)   

-développer et concevoir sa propre démarche de coaching. 
64 36   

-en coaching de groupe, créer les conditions des interrelations 

coachs/coachés à l’aide d’une approche soit analytique, soit 

systémique soit holomorphique selon la nature du groupe.   

- s’initier à la supervision et en estimer l’importance dans les 

activités de coaching     

        

Bloc 3 : Mise en œuvre des 

savoirs en situation 

professionnelle 

- planifier l’entrainement mental  

- analyser des situations problèmes 

- établir un Diagnostic de Performance Mentale (DPM) 

- développer des stratégies d’accompagnement individuel (si 

coachings individuels) 

- établir un Diagnostic de Performance Mentale collectif (si 

coachings de groupes) 

- conduire une action de team-building 

  

15h 

/étud 
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MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 
 

 

DEROULEMENT DES EXAMENS  
 

Les examens du DU CPM se déroulent en trois étapes.  

Les candidats ont une première épreuve écrite de 3 heures portant sur la méthode Target (bloc de compétences 1). Elle se 

déroule au mois de janvier, à l’ouverture de la session 4. Le sujet d’examen comporte un questionnaire (environ 30 

questions) et une étude de cas de mise en situation professionnelle. Le questionnaire est noté sur 10 points et l’étude de 

cas également sur 10 points. L’ensemble constitue une note sur 20 points.  

Les candidats ont une seconde épreuve écrite portant sur tous les autres enseignements (hors méthode Target) liés aux 

savoirs adaptatifs (bloc de compétence 2) d’une durée de 2 heures. Elle se déroule en avril, à l’ouverture de la session 7. 

Deux études de cas de mise en situation professionnelle, d’une heure chacune sont proposées aux apprenants et sont 

notées chacune sur 10 points. L’ensemble constitue une seconde note sur 20 points.  

Les étudiants doivent obtenir la note minimale de 20 points sur 40 pour pouvoir poursuivre le cursus (notes du bloc 1 + 

note du bloc 2).  

Tous les étudiants ayant obtenu la moyenne à chacune des 2 épreuves écrites sont autorisés à présenter leur rapport de 

stage (bloc de compétences 3). Cette présentation se déroule à une date choisie par le responsable du rapport de stage, en 

accord avec l’étudiant et elle a lieu devant deux membres du jury au moins, dont le responsable du rapport de stage. Le 

rapport et sa présentation font l’objet d’une note sur 20. Le rapport de stage est noté sur 15 points et la présentation sur 5 

points. Pour valider le mémoire, l’apprenant doit obtenir une note supérieure à 10. 

 

Les modalités d’organisation des examens garantissent l’anonymat des épreuves écrites.   

 

MODALITES DE RATTRAPAGE  
 

En cas de non validation des épreuves écrites, le responsable pédagogique de la formation organise la session de 

rattrapage qui a lieu dans le mois suivant la fin de la session 7. Lors de la session de rattrapage, le candidat repasse 

chacune des épreuves non validées, pour lesquelles il n’a pas obtenu la moyenne. Les notes des épreuves validées en 

session initiale (notes supérieures ou égales à 10/20) sont reportées automatiquement et utilisées dans le calcul de la 

session de rattrapage. En cas de non validation suite à la session de rattrapage, le candidat a la possibilité de se réinscrire. 

Les notes des épreuves validées pour les deux premières sessions (notes supérieures ou égales à 10/20) sont reportées 

automatiquement l’année de la réinscription.  

  
Les étudiants peuvent gérer leur formation en plusieurs années. Ils ne s’acquittent qu’une seule fois des frais 
pédagogiques. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


