
                         PROGRAMME TERRITORIAL DE FORMATION 
                                                                                 PROVENCE ALPES 

Préparer, organiser et exploiter un événement 

L’organisation d’un évènement sportif dans le cadre associatif n’est pas une mince affaire quel que soit 
l’ambition, la notoriété et la grandeur de l’évènement souhaité. Pour garantir sa réussite, son organisation 
et son exploitation au profit du projet associatif, il y a une nécessité de méthodologie. Les contraintes de 
temps, de budget et de responsabilité s’imposent aujourd’hui  aux dirigeants associatifs. 
Dans cette formation, notre ambition est de permettre aux participants de : 
 
Etre capable d’adopter un cadre de réflexion rationnel pour la réussite de l’événement  
 Définition 
 Présentation des différentes composantes du cadre : Conception, organisation, déroulement, et 

Evaluation 
  

Etre capable de mettre en place des outils permettant l’exploitation de l’événement sportif au profit du 
projet associatif 

 Définition 
 Conception d’un dossier de presse, marketing. 
 Exemples  

 
Etre capable d’identifier la responsabilité des organisateurs, et les aspects juridiques liés à l’organisation 
d’un évènement sportif 

 Définition 
 Dans quelles circonstances juridiques la responsabilité de l’organisateur est-elle engagée ? 
 Quels sont les risques et les moyens pour se protéger ? 

 
Une partie de la formation sera également consacrée à l’organisation d’un évènement Ecoresponsable : 

 Définition de l’éco-responsabilité dans un évènement sportif, 
 Opportunités/ contraintes de l’éco-responsabilité dans un évènement sportif, 
   Les axes de l’éco-responsabilité au sein d’un évènement sportif, 
 La notion de label développement durable 
 Extension de sa prise en compte dans le projet associatif. 

 
Temps théoriques et temps de mises en situation seront alternés.  
Une partie de la formation sera consacrée à l’approfondissement de certaines notions en fonction des 
besoins des participants.  

Vendredi 23 mars 2018 – 9h/17h 
Logis des Jeunes - Carpentras 

Pour tout renseignement, contactez le CDOS 84 : 
04 26 03 17 25 ou paulinemagnan@franceolympique.com 

Intervenant                      Supports utilisés 
Xavier PIASECKI                               Présentation power point 
                                                           Documents de synthèse 
 
 
 


