
Catalogue Formations 2020

En Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mot des Présidents

POUR QUE LA FORMATION DES DIRIGEANTS SPORTIFS SOIT VALORISÉE !

Il faut que chacun comprenne et admette que
la formation des acteurs du sport associatif,
actuels et futurs, sera probablement l’un des
défis majeurs que devra relever le
mouvement sportif dans les années à venir.

Elle est au cœur du développement du
modèle sportif français et de l’attractivité de
ses activités sportives.

C’est pourquoi, les comités olympiques et
sportifs de Provence-Alpes-Côte d’Azur
proposent un projet de formation chargé de
fédérer les imaginations et les énergies autour
d’objectifs mobilisateurs rendus explicites à
l’issue d’une réflexion collective.

Les Présidents du CROS Provence-Alpes-Côte 

d’Azur et des CDOS 04, CDOS 05, CDOS 06, 

CDOS 13, CDOS 83 et CDOS 84,

Maîtriser les bases de la gestion associative
est essentiel pour tous les dirigeants
souhaitant prendre des responsabilités dans
une association sportive.

De même, il semble indispensable pour ces
dirigeants de pouvoir s’adapter aux évolutions
de l’environnement associatif en général et
sportif en particulier, à ses contraintes et à ses
opportunités.

Les Comités Olympiques et Sportifs sont,
depuis plusieurs années acteurs de la
formation des dirigeants bénévoles du
mouvement sportif.

La formation des individus, qu’elle soit initiale
ou continue, se présent comme l’un de ces
investissements indispensables qu’il convient
de mobiliser afin de permettre l’évolution de
chacun dans une société en perpétuel
mouvement.

Le domaine du sport n’échappe pas à cette
règle et doit se conformer aux logiques de
formation des hommes et des femmes pour
professionnaliser ses structures et développer
des activités de qualité adaptées à la réalité
économique, à l’environnement médiatique et
à la nouvelle demande sociale.



Modalités du financement de votre formation

Vous êtes bénévole dans une association employeur :
Vous avez la possibilité d’une prise en charge totale de vos frais de formation.
Votre association doit être à jour de ses cotisations à la formation professionnelle
(AFDAS).
Important : Le bénévole devra être élu, membre du bureau, la formation choisie devra
être en lien avec le mandat exercé.

Vous êtes bénévole d’une association non-employeur :
Vos frais de formation ne pourront pas faire l’objet d’une prise en charge par l’OPCO*.
Le montant de la participation indiqué sur les fiches programmes reste à votre charge.

Vous êtes salarié(e) d’une association :
Vous avez la possibilité d’une prise en charge totale de vos frais de formation. Votre
association doit être à jour de ses cotisations à la formation professionnelle.

*OPérateur de COmpétences

Conditions générales

Inscription
Les fiches d’inscription devront être accompagnées du règlement de la participation pour
chaque formation.

Vous recevrez une convention de formation dès réception de votre fiche d’inscription
accompagnée de votre règlement. L’inscription ne sera effective qu’après la réception de
la convention signée.

Annulation
Le CROS Provence-Alpes-Côte d’Azur se réserve le droit d’annuler ou de reporter la session
de formation si le nombre d’inscrits est insuffisant et s’engage alors à rembourser la
totalité du prix versé sauf report de l’inscription pour une date ultérieure après
acceptation de la structure et/ou du participant.

*OPérateur de COmpétences



• Rédiger et évaluer mon projet associatif

• Manager une équipe

• Conduire efficacement une réunion : préparer, animer et assurer le suivi

• Le marketing au service du projet associatif

• Fidéliser ses adhérents

• Créer ses propres outils de gestion (planning, traçage, budgets…)

ASSOCIATION SPORTIVE ET MANAGEMENT

ASSOCIATION SPORTIVE ET SPÉCIFICITÉ DU MOUVEMENT SPORTIF FRANCAIS

• L’impact du réseau Natura 2000 sur les organisations sportives

• La nouvelle gouvernance du sport en France : Enjeux et place de l’Association Sportive

• Quelles évolutions pour les clubs sportifs ? (statuts, outils et dispositifs)

Thématiques programmées 
pour 2020

M a n a g e m e n t

M o u v e m e n t  S p o r t i f

Thématiques programmées pour 2020



• Administration et fonctionnement de l’association sportive

• Responsabilités civiles, pénales et financières de l’association sportive et de ses dirigeants

• RGPD : Accompagnement à la démarche de mise en conformité

• Faire fonctionner son association de manière éco-responsable

• Etre employeur associatif : les risques à éviter

ASSOCIATION SPORTIVE ET FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF

Thématiques 
programmées pour 2020

F o n c t i o n n e m e n t

E m p l o i

• La gestion comptable de mon association sportive (Niveau 1)

• Bâtir et comprendre des outils de gestion : l’apport de l’analyse financière (Niveau 2)

• Développer mon modèle économique : Financements publics et privés

• Créer et animer mon club d’entreprise

• Maîtriser la fiscalité associative

F i n a n c e

Thématiques programmées pour 2020Thématiques programmées pour 2020



ASSOCIATION SPORTIVE ET MOYENS D’ACTIONS

• Préparer, organiser et exploiter un évènement éco-responsable

• Valoriser les supports de communication de mon association sportive

• Prendre la parole en public

• Définir ma stratégie de communication et la dynamiser via les réseaux sociaux (instagram, twitter, site 

internet, facebook)

• Prévention et gestion des conflits

• Utiliser les outils de travail collaboratifs en ligne

C o m m u n i c a t i o n

• Découvrir le traitement de texte

• Maîtriser le traitement de texte

• Découvrir un tableur

• Maîtriser un tableur

I n f o r m a t i q u e

Thématiques programmées 
pour 2020

Thématiques programmées pour 2020



RÉDIGER ET ÉVALUER 

MON PROJET 

ASSOCIATIF

But Général

Objectifs

Public concerné

La formation s’adresse aux dirigeants bénévoles employeurs 
et aux salariés d’associations sportives

DATE LIEU CONTACT

CDOS 83
10 et 11/03/2020
15 et 16/10/2020

Toulon
Jérôme REZE - 04 94 46 01 92
cdosvar.jerome@cdos83.fr

CDOS 13 17/03 et 02/04/2020 Marseille
Lyse BURGER - 04 13 31 68 65
lyse.burger@franceolympique.com

Catalogue formations 2020

Durée 
16h

Tarif 

30€

Concevoir le plan de développement de mon association sportive et être capable d’adapter 
mon projet à mon environnement.

Qu’est-ce qu’un véritable projet associatif ainsi que ses enjeux (notamment en termes de structurations et 
de financements.
Quelles sont les étapes à suivre, les outils à mettre en place pour formaliser son projet. Savoir et faire 
évoluer son projet associatif

mailto:cdosvar.jerome@cdos83.fr
mailto:Lyse.burger@franceolympique.com


MANAGER UNE ÉQUIPE 

AU PROFIT DU PROJET 

ASSOCIATIF

Renforcer la complémentarité des compétences au sein de l’équipe dirigeante bénévole 
ainsi que celles du binôme bénévole/salarié pour une plus grande efficacité dans la 
structure

1) Prendre conscience de son identité managériale
2) Créer les conditions de « Performance » d’une équipe bénévole/salarié
3) Etre capable de définir son rôle de manager

La formation s’adresse aux dirigeants bénévoles employeurs et 
aux salariés d’associations sportives

DATE LIEU CONTACT

CROS
Région Sud

30/04 et 07/05/2020 Cabriès
Corinne CASTELLANO - 04 42 10 22 00
corinnecastellano@franceolympique.com

CDOS 13 12/11 et 26/11/2020 Marseille
Lyse BURGER - 04 13 31 68 65
lyse.burger@franceolympique.com

Catalogue formations 2020

Durée 
16h

Tarif 

30€

But Général

Objectifs

Public concerné

mailto:corinnecastellano@franceolympique.com
mailto:lyseburger@franceolympique.com


CONDUIRE 

EFFICACEMENT UNE 

RÉUNION

Préparer, animer et 

assurer le suivi

But général

Objectif

Public concerné

DATE LIEU CONTACT

CDOS 84 07/04/2020 Avignon
Célia CARTOUX - 04 28 70 27 24
celiacartoux@franceolympique.com

La formation s’adresse aux dirigeants bénévoles employeurs et
aux salariés d’associations sportives

Aborder la problématique de la conduite de réunion en trois temps :
Préparer/animer et gérer/ rendre compte et assurer le suivi

Organiser des réunions de travail à forte valeur ajoutée
Fixer des objectifs clairs et valorisants
Animer avec conviction et efficacité
Gérer le groupe et les individualités
Faire face aux perturbations et recadrer
Conclure dans le temps et transmettre un compte-rendu pertinent et 
synthétique tourné vers l’action/décision à partir d’une prise de note

Catalogue formations 2020

Durée 
8h

Tarif 

30€

mailto:celiacartoux@franceolympique.com


LE MARKETING AU 

SERVICE DU PROJET 

ASSOCIATIF

But Général

Objectifs

Public concerné

Sensibiliser les dirigeants et salariés au marketing associatif pour développer leur 
association sportive

• Définir une politique marketing en relation avec le projet associatif
• Renforcer la présence de l’association sportive sur le territoire
• Développer son offre de services et diversifier ses activités
• Recruter et/ou fidéliser les acteurs internes et externes de l’association
• Valoriser ses projets et actions
• Développer des outils d’aide à la négociation

La formation s’adresse aux dirigeants bénévoles employeurs et aux 
salariés d’associations sportives

DATE LIEU CONTACT

CROS
Région Sud

10/04 et 17/04/2020 Cabriès
Corinne CASTELLANO - 04 42 10 22 00
corinnecastellano@franceolympique.com

CDOS 84 24/03 et 31/03/2020 Avignon
Célia CARTOUX – 04 28 70 27 24
celiacartoux@franceolympique.com

Catalogue formations 2020

Durée 
16h

Tarif 

30€

mailto:corinnecastellano@franceolympique.com
mailto:celiacartoux@franceolympique.com


FIDÉLISER SES ADHÉRENTS

But général

Objectifs

Public concerné

La formation s’adresse aux dirigeants bénévoles employeurs et aux 
salariés d’associations sportives

Comprendre la volatilité des adhérents pour contrer le turn-over
Diagnostiquer les transformations prioritaires pour moderniser et personnaliser son offre de
pratique.
Déceler les insatisfactions au quotidien pour limiter les abandons et augmenter le bouche
à oreille.
Mettre en place une démarche qualité transversale au sein de son association sportive.

Maîtriser les leviers de la fidélisation des pratiquants, et les intégrer au quotidien dans l'offre sportive.

DATE LIEU CONTACT

CDOS 84 11/02/2020 Avignon
Célia CARTOUX - 04 28 70 27 24
celiacartoux@franceolympique.com

Catalogue formations 2020

Durée 
8h

Tarif 

30€

mailto:celiacartoux@franceolympique.com


CRÉER SES PROPRES 

OUTILS DE GESTION 

(Planning, traçage, 

budgets…)

But général

Objectifs

Public concerné

La formation s’adresse aux dirigeants bénévoles employeurs et aux 
salariés d’associations sportives

Faire un bon choix tient parfois à peu de choses : un bon tableau de bord. Cette formation vous aide à
concevoir des outils de gestion à partir d'un tableur et de fonctionnalités simples afin d'optimiser votre
temps de travail et faciliter la prise de décision.

• Définir son besoin pour élaborer le bon outil de gestion (planification, budget, suivi des 
inscriptions, facturation etc.)

• Concevoir son tableau de bord de façon simple, pratique et efficace pour une visualisation des 
informations en un coup d'œil

• Maîtriser des fonctionnalités simples d'Excel pour faire évoluer son outil

DATE LIEU CONTACT

CROS
Région Sud

12/05/2020 et 09/06/2020 Cabriès
Corinne CASTELLANO - 04 42 10 22 00
corinnecastellano@franceolympique.com

Catalogue formations 2020

Durée 
16h

Tarif 

30€

mailto:corinnecastellano@franceolympique.com


L’IMPACT DU RÉSEAU 

NATURA 2000 SUR LES 

ORGANISATIONS 

SPORTIVES

But général

Objectifs

Public concerné

La formation s’adresse aux dirigeants bénévoles employeurs et aux 
salariés d’associations sportives

Faire un bon choix tient parfois à peu de choses : un bon tableau de bord. Cette formation vous aide à
concevoir des outils de gestion à partir d'un tableur et de fonctionnalités simples afin d'optimiser votre
temps de travail et faciliter la prise de décision.

• Définir son besoin pour élaborer le bon outil de gestion (planification, budget, suivi des 
inscriptions, facturation etc.)

• Concevoir son tableau de bord de façon simple, pratique et efficace pour une visualisation des 
informations en un coup d'œil

• Maîtriser des fonctionnalités simples d'Excel pour faire évoluer son outil

DATE LIEU CONTACT

CDOS 84 11/02/2020 Avignon
Célia CARTOUX – 04 28 70 27 24
celiacartoux@franceolympique.com

Catalogue formations 2020

Durée 
8h

Tarif 

30€

mailto:celiacartoux@franceolympique.com


LA NOUVELLE 

GOUVERNANCE DU 

SPORT EN FRANCE

But général

Objectifs

Public concerné

La formation s’adresse aux dirigeants bénévoles employeurs et aux 
salariés d’associations sportives

DATE LIEU CONTACT

CDOS 13 03/03/2020 Cabriès
Lyse BURGER – 04 13 31 68 65
lyse.burger@franceolympique.com

Catalogue formations 2020

Durée 
8h

Tarif 

30€

L’agence nationale du sport en France : qu’est-ce c’est ?
Quels sont les acteurs du sport : rôles, missions et positionnements.
Quelle déclinaison sur le territoire

Comprendre comment a évolué le modèle sportif français, quelle est cette nouvelle organisation.

mailto:lyseburger@franceolympique.com


QUELLES ÉVOLUTIONS 

POUR LES CLUBS 

SPORTIFS ? (Statuts, outils 

et dispositifs)

But général

Objectifs

Public concerné

La formation s’adresse aux dirigeants bénévoles employeurs et aux
salariés d’associations sportives

Le monde du sport est confronté à une nouvelle et forte évolution, tant de sa gouvernance que de son modèle
économique. Il s'agit d'outiller les dirigeants pour mobiliser les ressources et être en capacité de définir des modes de
fonctionnement qui permettront de pérenniser les activités qui s'inscrivent dans un environnement économique à forte
utilité sociale.

Prendre conscience des évolutions de l'environnement des clubs sportifs et les mettre en
perspective avec le projet associatif. Envisager une stratégie de développement . Identifier les
ressources et outils mobilisables pour conduire le changement

Catalogue formations 2020

Durée 
8h

Tarif 

30€

DATE LIEU CONTACT

CROS Région 
Sud

06/03/2020 Cabriès
Corinne CASTELLANO – 04 42 10 22 00
corinnecastellano@franceolympique.com

mailto:corinnecastellano@franceolympique.com


ADMINISTRATION ET 

FONCTIONNEMENT DE 

L’ASSOCIATION 

SPORTIVE

But général

Objectifs

Public concerné

La formation s’adresse aux dirigeants bénévoles employeurs et aux 
salariés d’associations sportives

Maîtriser les règles entourant la gestion et le développement d’une association sportive dans l’objectif d’optimiser son 
fonctionnement.

Acquérir une bonne vision d’ensemble des mécanismes de gestion de la structure associative.
Maîtriser les notions juridiques et fiscales essentielles pour bien gérer une association sportive.
Appréhender l’incidence des choix effectués au niveau de la structure sur la bonne marche de l’association

DATE LIEU CONTACT

CDOS 06 04/04/2020 Nice
Nelly NAUDIN – 04 92 47 62 62
alpesmaritimes@franceolympique.com

CDOS 13 03/04/2020 Cabriès
Lyse BURGER – 04 13 31 68 65
lyse.burger@franceolympique.com

CDOS 83 04/02/2020 ou 23/09/2020 Toulon
Jérôme REZE – 04 94 46 01 92
cdosvar.jerome@cdos83.fr

Catalogue formations 2020

Durée 
8h

Tarif 

30€

mailto:alpesmaritimes@franceolympique.com
mailto:lyseburger@franceolympique.com
mailto:cdosvar.jerome@cdos83.fr


RESPONSABILITÉS 

CIVILES, PÉNALES ET 

FINANCIERES DE 

L’ASSOCIATION ET DE 

SES DIRIGEANTS

But général

Objectifs

Public concerné

La formation s’adresse aux dirigeants bénévoles employeurs et aux 
salariés d’associations sportives

DATE LIEU CONTACT

CDOS 06 14/03/2020 Nice
Nelly NAUDIN – 04 92 47 62 62
alpesmaritimes@franceolympique.com

CDOS 13 07/05/2020 Cabriès
Lyse BURGER – 04 13 31 68 65
lyse.burger@franceolympique.com

CDOS 84 05/02/2020 Avignon
Célia CARTOUX – 04 28 70 27 24
celiacartoux@franceolympique.com

Appréhender les risques liés aux activités menées par son association pour mieux se protéger en tant que dirigeant 
bénévole.

Appréhender les risques encourus par l’association et ses dirigeants dans le cadre des actions 
mises en œuvre.
Eviter les écueils pour améliorer le fonctionnement de l’association dans la réalisation de son 
projet.

Catalogue formations 2020

Durée 
8h

Tarif 

30€

mailto:alpesmaritimes@franceolympique.com
mailto:lyseburger@franceolympique.com
mailto:celiacartoux@franceolympique.com


RGPD : 

Accompagnement à la 

démarche de mise en 

conformité

But général

Objectifs

Public concerné

La formation s’adresse aux dirigeants bénévoles employeurs et aux 
salariés d’associations sportives

Au terme de la journée, vous connaîtrez les règles juridiques en matière de protection
des données personnelles, les différents droits des personnes qu’il vous faut respecter,
et les actions à entreprendre pour vous mettre en conformité.

Comprendre les enjeux du Règlement Général de la Protection des Données (RGPD).
Appréhender les droits à respecter, les différentes données personnelles collectées à protéger et les actions à
entreprendre afin d’engager une mise en conformité.

DATE LIEU CONTACT

CDOS 05 04/02/2020 ou 10/03/2020 Gap
Christel ARNAUD – 04 92 52 18 72
christelarnaud@franceolympique.com

CDOS 84 25/02/2020 Avignon
Célia CARTOUX – 04 28 70 27 24
celiacartoux@franceolympique.com

Catalogue formations 2020

Durée 
8h

Tarif 

30€

mailto:christelarnaud@franceolympique.com
mailto:celiacartoux@franceolympique.com


FAIRE FONCTIONNER 

SON ASSOCIATION 

SPORTIVE DE MANIÈRE 

ÉCO-RESPONSABLE

But général

Objectifs

Public concerné

La formation s’adresse aux dirigeants bénévoles employeurs et aux 
salariés d’associations sportives

Intégrer au quotidien le développement durable de manière transversale dans le fonctionnement de son 
associative sportive

Appréhender la démarche de développement durable dans le sport.
Connaître les actions possibles et les bonnes pratiques mises en œuvre au sein des associations
sportives au quotidien en matière d’éco-responsabilité.
Maîtriser les ressources et les outils disponibles pour éco-responsabiliser son association
Donner une cohérence globale et labelliser son association pour gagner en crédibilité, trouver des
partenaires et mobiliser des bénévoles.

DATE LIEU CONTACT

CDOS 84 28/04 et 12/05/2020 Avignon
Célia CARTOUX – 04 28 70 27 24
celiacartoux@franceolympique.com

Catalogue formations 2020

Durée 
16h

Tarif 

30€

mailto:celiacartoux@franceolympique.com


ETRE EMPLOYEUR 

ASSOCIATIF : Les risques 

à éviter

But général

Objectifs

Public concerné

La formation s’adresse aux dirigeants bénévoles employeurs et aux 
salariés responsables du personnel

Le développement de l’emploi dans une structure sportive est incontournable aujourd’hui.
Il doit être anticipé et mis en œuvre au service du développement du projet associatif de la structure.

Mettre de l’emploi au service du projet associatif

Connaître les démarches de la création d’emploi

Optimiser l’utilisation des dispositifs d’aide à la création d’emploi

DATE LIEU CONTACT

CDOS 13 24/03/2020 Marseille
Lyse BURGER – 04 13 31 68 65
lyse.burger@franceolympique.com

CDOS 83 03/03/2020 ou 22/09/2020 Toulon
Jérôme REZE
Cdosvar.jerome@cdos83.fr

Catalogue formations 2020

Durée 
8h

Tarif 

30€

mailto:lyseburger@franceolympique.com
mailto:Cdosvar.jerome@cdos83.fr


LA GESTION COMPTABLE 

DE MON ASSOCIATION 

SPORTIVE (Niveau 1)

But général

Objectifs

Public concerné

La formation s’adresse aux dirigeants bénévoles trésoriers,
responsables financiers et salariés en charge de la comptabilité

Découvrir et maîtriser les obligations essentielles en matière de gestion comptable au regard des
besoins spécifiques des associations sportives

Apporter aux participants les connaissances techniques leur permettant d’appréhender les
particularités du plan comptable associatif pouvant contribuer à une amélioration de
l’information financière produite.

DATE LIEU CONTACT

CDOS 13 04/06 et 11/06/2020 Marseille
Lyse BURGER – 04 13 31 68 65
lyse.burger@franceolympique.com

CDOS 84 04 et 05/06/2020 Avignon
Célia CARTOUX – 04 28 70 27 24
celiacartoux@franceolympique.com

Catalogue formations 2020

Durée 
16h

Tarif 

30€

mailto:lyseburger@franceolympique.com
mailto:celiacartoux@franceolympique.com


BATIR ET COMPRENDRE 

DES OUTILS DE GESTION : 

L’apport de l’analyse 

financière (Niveau 2)

But général

Objectifs

Public concerné

La formation s’adresse aux dirigeants bénévoles employeurs et aux 
salariés d’associations sportives

Apporter aux participants les connaissances techniques leur permettant d’analyser les documents 
comptables pour conseiller les décideurs et convaincre les financeurs.

Analyser les documents de synthèse comptable pour créer des outils nécessaires à la mise en place 
d’indicateurs financiers.

Connaître les outils d’interprétation : soldes intermédiaires, fonds de roulement, seuil de rentabilité,
les grands équilibres financiers, les ratios…

Pouvoir mesurer l’impact financier des décisions stratégiques de l’association.

Catalogue formations 2020

Durée 
8h

Tarif 

30€

DATE LIEU CONTACT

CROS 
Région Sud

25/09/2020 Cabriès
Corinne CASTELLANO – 04 42 10 22 00
corinnecastellano@franceolympique.com

mailto:corinnecastellano@franceolympique.com


DÉVELOPPER MON 

MODELE ÉCONOMIQUE : 

Financements 

publics et privés

But général

Objectifs

Public concerné

La formation s’adresse aux dirigeants bénévoles employeurs et aux 
salariés d’associations sportives

DATE LIEU CONTACT

CROS 
Région Sud

18/06 et 25/06/2020 Cabriès
Corinne CASTELLANO – 04 42 10 22 00
corinnecastellano@franceolympique.com

CDOS 04 Date à péciser
Sandrine DEMOULIN – 04 92 31 41 33
sandrinedemoulin@franceolympique.com

CDOS 05 19/11 et 20/11/2020 Gap
Christel ARNAUD – 04 92 52 18 72
christelarnaud@franceolympique.com

CDOS 13 01/10 et 15/10/2020 Cabriès
Lyse BURGER – 04 13 31 68 65
lyse.burger@franceolympique.com

CDOS 84 05/05 et 15/05/2020 Avignon
Célia CARTOUX – 04 28 70 27 24
celiacartoux@franceolympique.com

Catalogue formations 2020

Durée 
16h

Tarif 

30€

Apporter aux participants les connaissances méthodologiques et les outils leur permettant de solliciter des 
financements extérieurs pour mener à bien les projets de l’association sportive.

Appréhender la démarche et les principes du sponsoring et du mécénat.
Identifier les partenaires et ressources extérieurs qu’il est possible de mobiliser.
S’engager dans une démarche de sponsoring ou de mécénat
Découvrir les outils opérationnels de ces démarches

mailto:corinnecastellano@franceolympique.com
mailto:sandrinedemoulin@franceolympique.com
mailto:christelarnaud@franceolympique.com
mailto:lyseburger@franceolympique.com
mailto:celiacartoux@franceolympique.com


CRÉER ET ANIMER MON 

CLUB D’ENTREPRISES

But général

Objectifs

Public concerné

La formation s’adresse aux dirigeants bénévoles employeurs et aux 
salariés d’associations sportives

Appréhender au mieux les besoins et les attentes des entreprises et le profil des entrepreneurs afin de construire
une offre de service adapté aux besoins du club «Business»

Maîtriser les différents outils du partenariat privé.

Donner aux participants les connaissances indispensables du monde de l’entreprise et de
ses attentes afin de créer un réseau d’entreprises.

Créer et animer son club d’entreprises.

Catalogue formations 2020

Durée 
8h

Tarif 

30€

DATE LIEU CONTACT

CROS 
Région Sud

29/05/2020 Cabriès
Corinne CASTELLANO – 04 42 10 22 00
corinnecastellano@franceolympique.com

mailto:corinnecastellano@franceolympique.com


MAITRISER LA FISCALITÉ 

ASSOCIATIVE

But général

Objectifs

Public concerné

La formation s’adresse aux dirigeants bénévoles employeurs et aux 
salariés d’associations sportives

Les associations profitent d’un régime fiscal privilégié.
Très encadré, il est fondamental de bien le maîtriser afin d’éviter la requalification fiscale qui, quand elle arrive, sonne le
glas de l’association, dans la plupart des cas.

Améliorer les connaissances en matière de régime fiscal des associations et avoir les bons
réflexes fiscaux concernant les associations
Optimiser les ressources non assujetties ou exonérées
Acquérir ou conserver le statut d’organisme d’intérêt général
Gérer les risques liés à la fiscalisation des subventions

Catalogue formations 2020

Durée 
8h

Tarif 

30€

DATE LIEU CONTACT

CROS 
Région Sud

16/10/2020 Cabriès
Corinne CASTELLANO – 04 42 10 22 00
corinnecastellano@franceolympique.com

mailto:corinnecastellano@franceolympique.com


PRÉPARER, ORGANISER 

ET EXPLOITER UN 

ÉVENEMENT 

ÉCO-RESPONSABLE

But général

Objectifs

Public concerné

La formation s’adresse aux dirigeants bénévoles employeurs et aux salariés 
d’associations sportives

Permettre aux participants d’acquérir une méthode simple conduisant à la réussite d’un évènement.
Organiser un évènement en s’appuyant sur un cahier des charges adapté à la structure associative.

Utiliser la création ou la relance d’un évènement, en appui du projet associatif, pour favoriser le
développement de l’association sportive.
Choisir le type d’évènement approprié, définir les objectifs à atteindre, repérer les techniques à
mettre en œuvre et maîtriser les obligations juridiques et fiscales, enfin créer et respecter un plan de
financement

DATE LIEU CONTACT

CDOS 13 27 et 28/04/2020 Marseille
Lyse BURGER – 04 13 31 68 65
lyse.burger@franceolympique.com

CDOS 04 Dates à préciser
Sandrine DEMOULIN – 04 92 31 41 33
sandrinedemoulin@franceolympique.com

Catalogue formations 2020

Durée 
16h

Tarif 

30€

mailto:lyseburger@franceolympique.com
mailto:sandrinedemoulin@franceolympique.com


But général

Objectifs

Public concerné

La formation s’adresse aux dirigeants bénévoles employeurs et aux 
salariés d’associations sportives

Permettre aux participants de valoriser leurs supports de communication afin d’augmenter la
visibilité et la lisibilité de leur association en interne mais aussi vers le public, partenaires, etc…

Proposer une approche concrète de la réalisation de supports accrocheurs en rappelant les
règles de base de la communication écrite et visuelle.

Proposer une typologie des différents visuels utilisables.
Appréhender les principales règles typographiques et éditoriales

VALORISER LES SUPPORTS 
DE COMMUNICATION DE 

MON ASSOCIATION 
SPORTIVE

DATE LIEU CONTACT

CDOS 05 27 et 28/04/2020 Gap
Christel ARNAUD – 04 92 52 18 72
christelarnaud@franceolympique.com

CDOS 04 09/10 et 20/11/2020 Digne
Sandrine DEMOULIN – 04 92 31 41 33
sandrinedemoulin@franceolympique.com

Catalogue formations 2020

Durée 
16h

Tarif 

30€

mailto:christelarnaud@franceolympique.com
mailto:sandrinedemoulin@franceolympique.com


PRENDRE

LA PAROLE EN PUBLIC

But général

Objectifs

Public concerné

La formation s’adresse aux dirigeants bénévoles employeurs et aux 
salariés d’associations sportives

Permettre aux participants de réussir leurs discours et interventions en public (réunion, assemblée
générale, conférence etc…)

Acquérir une meilleure confiance en soi et de l’aisance pour mobiliser ses idées
Maîtriser et harmoniser les différents niveaux de la communication orale (geste, attitude,
voix)
Réussir ses discours et conférences.

DATE LIEU CONTACT

CROS 
Région Sud

25/09 et 09/10/2020 Cabriès
Corinne CASTELLANO – 04 42 10 22 00
corinnecastellano@franceolympique.com

CDOS 06 18 et 19/03/2020 Nice
Nelly NAUDIN – 04 92 47 62 62
alpesmaritimes@franceolympique.com

Catalogue formations 2020

Durée 
16h

Tarif 

30€

mailto:corinnecastellano@franceolympique.com
mailto:alpesmaritimes@franceolympique.com


DÉFINIR MA STRATÉGIE 

DE COMMUNICATION 

VIA LES RÉSEAUX 

SOCIAUX

But général

Objectifs

Public concerné

La formation s’adresse aux dirigeants bénévoles employeurs et aux 
salariés d’associations sportives

Permettre aux participants de connaître et d’utiliser au mieux les réseaux sociaux afin de compléter
leur stratégie de communication

DATE LIEU CONTACT

CROS 
Région Sud

07/05 et 14/05/2020 Cabriès
Corinne CASTELLANO – 04 42 10 22 00
corinnecastellano@franceolympique.com

CDOS 04 12/06/2020 Digne 
Sandrine DEMOULIN – 04 92 31 41 33
sandrinedemoulin@franceolympique.com

CDOS 05 20/03/2020 Gap 
Christel ARNAUD – 04 92 52 18 72
christelarnaud@franceolympique.com

CDOS 06 21/03/2020 Nice
Nelly NAUDIN – 04 92 47 62 62
alpesmaritimes@franceolympique.com

CDOS 13 10 et 11/12/2020 Cabriès
Lyse BURGER – 04 13 31 68 65
lyse.burger@franceolympique.com

CDOS 84 02/11 et 09/11/2020 Avignon
Célia CARTOUX – 04 28 70 27 24
celiacartoux@franceolympique.com

Catalogue formations 2020

Comprendre l’intérêt et le potentiel des réseaux sociaux.

Apprendre à les exploiter et les gérer au quotidien afin de compléter au mieux sa stratégie
de communication

Durée 
16h

Tarif 

30€

mailto:corinnecastellano@franceolympique.com
mailto:sandrinedemoulin@franceolympique.com
mailto:christelarnaud@franceolympique.com
mailto:alpesmaritimes@franceolympique.com
mailto:lyseburger@franceolympique.com
mailto:celiacartoux@franceolympique.com


PRÉVENTION ET GESTION 

DES CONFLITS

But général

Objectifs

Public concerné

La formation s’adresse aux dirigeants bénévoles employeurs et aux 
salariés d’associations sportives

DATE LIEU CONTACT

CDOS 83 05/05/2020 ou 21/10/2020 Toulon
Jérôme REZE – 04 94 46 01 92
cdosvar.jerome@cdos83.fr

CDOS 06 23/06/2020 Avignon
Célia CARTOUX – 04 28 70 27 24
celiacartoux@franceolympique.com

Aborder les différents types de préventions de la violence dans l’environnement sportif. Identifier les sources de
conflits et les moyens d’intervenir.

Sensibiliser les participants à la connaissance des différentes formes de violence.
Identifier l’existence de signes annonciateurs.
Favoriser la prise de conscience des ressources et des moyens dont chacun dispose pour intervenir.
Identifier les moyens de faire face dans l’après-coup.

Catalogue formations 2020

Durée 
8h

Tarif 

30€

mailto:cdosvar.jerome@cdos83.fr
mailto:celiacartoux@franceolympique.com


UTILISER LES OUTILS DE 

TRAVAIL COLLABORATIF 

EN LIGNE

But général

Objectifs

Public concerné

La formation s’adresse aux dirigeants bénévoles employeurs et aux 
salariés d’associations sportives

DATE LIEU CONTACT

CDOS 05 09/10/2020 Gap
Christel ARNAUD – 04 92 52 18 72
christelarnaud@franceolympique.com

Apporter aux participants les méthodes et les outils nécessaires leur permettant de travailler à distance et en équipe 
au sein de leur association sportive.

Découvrir de nouveau outils et de nouvelles méthodes de partage d’informations.
Maîtriser les outils collaboratifs pour développer les projets de son association sportive.
Optimiser l’échange et la transmission d’information pour gagner en temps et efficacité.

Catalogue formations 2020

Durée 
8h

Tarif 

30€

mailto:christelarnaud@franceolympique.com


DÉCOUVRIR LE 

TRAITEMENT DE TEXTE

But général

Objectifs

Public concerné

La formation s’adresse aux dirigeants bénévoles employeurs et aux 
salariés d’associations sportives

DATE LIEU CONTACT

CDOS 06 06/02/2020 Nice
Nelly NAUDIN – 04 92 47 62 62
alpesmaritimes@franceolympique.com

Apporter aux participants les connaissances nécessaires leur permettant de découvrir les bases 
d’un traitement de texte.

Découvrir un logiciel de traitement de texte.
Acquérir les bases nécessaires à l’exportation du traitement de texte.
Écrire, présenter et imprimer des documents.

Catalogue formations 2020

Durée 
8h

Tarif 

30€

mailto:alpesmaritimes@franceolympique.com


MAITRISER LE TRAITEMENT 

DE TEXTE

But général

Objectifs

Public concerné

La formation s’adresse aux dirigeants bénévoles employeurs et aux 
salariés d’associations sportives

Apporter aux participants les connaissances complémentaires nécessaires leur permettant de maîtriser 
un traitement de texte.

Maîtriser le logiciel de traitement de texte.
Acquérir les spécificités nécessaires à une exploitation performante du logiciel de traitement de 
texte.

DATE LIEU// CONTACT

CDOS 06 02/04/2020 Nice
Nelly NAUDIN – 04 92 47 62 62
alpesmaritimes@franceolympique.com

Catalogue formations 2020

Durée 
8h

Tarif 

30€

mailto:alpesmaritimes@franceolympique.com


DÉCOUVRIR UN TABLEUR

DATE LIEU CONTACT

CDOS 06 13/02/2020 Nice
Nelly NAUDIN – 04 92 47 62 62
alpesmaritimes@franceolympique.com

But général

Objectifs

Public concerné

La formation s’adresse aux dirigeants bénévoles employeurs et aux 
salariés d’associations sportives

Apporter aux participants les connaissances nécessaires leur permettant de découvrir les bases d’un 
tableur.

Maîtriser des opérations simples d’un tableur.
Manipuler avec aisance les formules les plus courantes.
Pouvoir gérer les feuilles d’un classeur, que ce soit au niveau de la présentation ou des liens.

Catalogue formations 2020

Durée 
8h

Tarif 

30€

mailto:alpesmaritimes@franceolympique.com


MAITRISER UN TABLEUR

La formation s’adresse aux dirigeants bénévoles employeurs et aux 
salariés d’associations sportives

But général

Objectifs

Public concerné

DATE LIEU CONTACT

CDOS 06 09/04/2020 Nice
Nelly NAUDIN – 04 92 47 62 62
alpesmaritimes@franceolympique.com

Apporter aux participants les connaissances complémentaires nécessaires leur permettant de maîtriser 
un tableur.

Apprendre les fonctionnalités avancées d’un tableur.
Construire des tableaux calculés en utilisant des formules complexes.
Gérer une liste de données (tri d’informations, recherche par critères).

Catalogue formations 2020

Durée 
8h

Tarif 

30€

mailto:alpesmaritimes@franceolympique.com


Renseignements et contacts

CROS RÉGION SUD

CONTACT : Corinne CASTELLANO
04 42 10 22 00
Corinnecastellano@franceolympique.com

CDOS 04

CONTACT : Sandrine DEMOULIN
04 92 31 41 33
sandrinedemoulin@franceolympique.com

CDOS 05

CONTACT : Christel ARNAUD
04 92 52 18 72
christelarnaud@franceolympique.com

CDOS 06

CONTACT : Nelly NAUDIN
04 92 47 62 62
alpesmaritimes@franceolympique.com

CDOS 13

CONTACT : Lyse BURGER
04 13 31 68 65
lyse.burger@franceolympique.com

CDOS 83

CONTACT : Jérôme REZE
04 94 46 01 92
cdosvar.jerome@cdos83.fr

CDOS 84

CONTACT : Célia CARTOUX
04 92 52 18 72
christelarnaud@franceolympique.com


