Théo BLOCH
06-30-59-53-85
blochtheo@gmail.com

Né le 30 novembre 1990
Permis B et véhicule

COMPETENCES
COORDINATION

SPORTIF et EDUCATIF

 Établir et Piloter un projet :
collaboration, suivi, compte rendu,
rédaction de bilan.
 Capacités relationnelles : écoute,
conseil et accompagnement
 Sponsoring
 Organisation manifestations
sportives
 Organisation et animation de
réunions à thèmes (réunions
éducateurs – gestion d’équipes
techniques)

ADMINISTRATIF

 Encadrement et Gestion de groupes

 Gestion administrative

 Connaissance des jeunes :
Psychologie de l'adolescent

 Travail en équipe : sens du
contact, adaptabilité

 Connaissance des politiques
éducatives territoriales

 Capacités organisationnelles :
capacités d'analyse, esprit de
synthèse.

 Gestion et Animation de l'école de
foot

 Aptitudes rédactionnelles :
maîtrise du français écrit et parlé,
DIPLÔMES
 Gestion d’équipes d’éducateurs
maîtrise des outils de
communication
 Intervention en milieu scolaire :
techniques d’enseignement
 Planification d’entrainements

FORMATIONS
2016 – Ligue du Centre Ouest « Brevet Moniteur de Football »
 Connaissance des publics : psychologie de l’enfant et de
l’adolescent
 Connaissance des lois et règlementation footballistiques
 Pédagogie diversifiée
 Diplôme Initiateur 1 validé en 2011

2010/2011 – L1 Sciences du Sport
Université
de Poitiers
EXPERENCES
PROFESSIONNELLES
2009/2010 – L1 sociologie
Université de Poitiers
2009 -Baccalauréat série littéraire,
Lycée Émile Roux - Confolens

EXPERIENCES
Nov. 2013 à aujourd’hui
Educateur sportif ,
club de football
T « Eveil Football Le Tallud”
(79)
 Responsable Ecole
De football
 Référent Pole Féminin
 Référent Label Jeunes
 Résponsable équipe
Technique.
 Résponsable Jeunes :
Secteur Gatine.

Sept. 2011 à Oct.2013
Différentes missions d’intérim
(Charente)
Entreprise« Toubois » Chasseneuil
(production, conduite de machines,
vérification qualité)
Entreprise « Lamirande » Exideuil
(maintenance)
Entreprise « Monnier » R.Loubert
(production)

Sept. 2011 à Oct.2013
Educateur sportif, Chasseneuil/Bonnieure
 Gestion de différents groupes de jeunes
(débutants, U11, U17)
 Travail en collaboration avec les différents partenaires :
association, collectivités territoriales,…
 Animation sportive :
conception de séances d’entraînement, suivi, coaching
Juillet-Août 201 et 2011
Employé administratif vacataire Banque Populaire Confolens
et Trésor Public Chasseneuil (16)
 Accueil du public, standard,
 classement et tâches administratives
 Elaboration des comptes de gestion
 encaissement des chèques
Bénévolat
Festival de Danses et Musique du Monde (Confolens)
Festival de l’Imprévu (Montemboeuf)
 Vente, sécurité, billeterie

