Monetti Marc
 : 237, rue Alexandre Soiron - 60610 Lacroix saint Ouen
＠: marcmonetti@pourdevenir.com
☎ : 06 12 18 20 30

ACTIVITE D’ACCOMPAGNEMENT DE LA PERFORMANCE ET DU SPORT DE HAUT NIVEAU
Depuis 1997, accompagnement de sportifs niveau international et national:
 Pôles: olympique, France, et espoir ;
 Club de BMX Compiègne-Clairoix, champion de France en 2016, 2015; vice-champion de France en
2014 ;
 UTC Sport élite ;
 Cabinet libéral.
Accompagnements individuels de : sélectionneur France, directeurs techniques clubs, entraîneurs; Accompagnement
d'équipes (Staff France; d'entraîneurs).
Formation sur la dimension psychologique de la performance, de l'entraînement et du coaching d'athlètes en
compétition, pour la ligue de tennis de l'Essonne et l'association de la coordination francilienne de tennis.

PARCOURS PROFESSIONNEL
En poste à l'Université de Technologie de Compiègne (UTC) depuis septembre 1996 et à temps partiel depuis 2012.
 Créateur et responsable de la structure d'accueil pour sportif de haut niveau (UTC Sport élite)
de 1996 à 2009 – responsable de l'accompagnement sur la dimension psychologique de 1996 à 2012;
 Responsable d'enseignements en sciences humaines.
Gérant de Pour Devenir, dont l'offre de service s'adresse au sport de haut niveau et à l'entreprise:


Accompagnements individuels de directeurs fonctionnels, managers intermédiaires et de

proximité;


Accompagnement-team building d'équipes; " interventions-coaching " sur l'optimisation de la

performance dans le respect de la santé en entreprise (cf. site web: http://www.pourdevenir.com).

FORMATION ET COMPETENCES PARTICULIERES
 2013 : Psychanalyste, adhérent de la société psychanalyse Freudienne (Paris).
 2010 : Formation à la méthode PAT miroir portant sur l'interrelation et la gestion de conflit.
 2009 : Formation sur les travaux et l'approche relevant de "l'Intelligence émotionnelle" : certifié et habilité,
par les ECPA en 2009, à faire passer le quotient émotionnel de Bar On.
 2007 : Formation sur l'approche typologique de la personnalité: certifié et habilité, par les ECPA à faire passer
l'inventaire de personnalité Golden.
 Diplômé de l'Ecole de la performance- Sophrologie appliquée au sport (1999).
 CAPEPS, professeur Hors classe.
 Sessionnaire à l'INSEP de 1988-89.
 Brevet d'Etat deuxième degré de tennis 1990.

