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Après l’Association vaudoise de bas-
ketball (AVB), c’est l’Association can-
tonale vaudoise de football (ACVF) 
qui permet à ses entraîneurs de cer-
tifier leurs compétences, avec le sou-
tien de la CVCI. 

Le processus de « Reconnaissance et valida-
tion des acquis et des expériences » (RVAE) 
pour les entraîneurs sportifs est sur les rails, 
pour le foot aussi. Le 18 février, Joël Guignet  
a obtenu le premier « Certificat en gestion 
d’équipe » (labellisé eduQua) décerné par 
bm-formation Sàrl, l’ACVF et la CVCI.

Ex-responsable technique des juniors, puis 
entraîneur à Crissier, Joël Guignet est ac-
tuellement vice-président de l’ES Malley, à 
Lausanne. « Mon expérience m’est utile pour 
conseiller les 50 entraîneurs et adjoints de l’ES 
Malley. J’ai voulu faire reconnaître mes acquis 
afin de mettre en avant leur travail : ces com-
pétences peuvent faire la différence dans leur 

CV ou lors d’un entretien ». Pour prétendre à 
ce certificat, il faut avoir obtenu le diplôme 
B/UEFA. Les acquis et expériences sont éva-
lués par bm-formation Sàrl, via notamment 
un questionnaire d’auto-évaluation et une 
audition, après validation du dossier par la 
Direction technique de l’ACVF et la CVCI. 

UN « PLUS » À FAIRE VALOIR
 
Le savoir-être développé en coachant une 
équipe, ainsi que les compétences en conduite, 
management et pédagogie, sont de réels 
atouts. Les employeurs ont toutes les raisons 
d’y être sensibles. La CVCI est consciente du 
rôle social des clubs de la région, qui enca-
drent les sportifs en herbe. Elle encourage 
donc d’autres associations sportives à se lan-
cer dans cette valorisation des compétences.

• bm-formation.ch/cours/
cours-de-perfectionnement/ 

• Infos sur la RVAE : bit.ly/2EgI9jC

1er coach de foot certifié en gestion d’équipe
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De gauche à droite, Claudine Amstein,  
directrice de la CVCI, Jean-Yves Aymon, 
directeur technique à l’ACVF, Joël Guignet 
et Michel Roulier, vice-président et 
président de l’ES Malley, et Béatrice Mack, 
directrice de bm-formation Sàrl.
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