Le Mot du Président

1- Formations d’initiation et de perfectionnement

Former le dirigeant sportif du 21ème siècle

L’ASSOCIATION SPORTIVE ET SON ENVIRONNEMENT

A l’heure où il est courant d’entendre que le bénévolat est une ressource qui se raréfie
compte tenu des évolutions de la société et des comportements consuméristes de
nos concitoyens, il reste pourtant aujourd’hui l’un des piliers de notre société civile.

ÂÂ  Les fondamentaux d’une association sportive : la loi 1901 et le code du sport (obligations administratives :

Le bénévolat est vecteur de partage, d’énergie sociale, d’engagement, de solidarité
rassemblant toutes ces valeurs humanistes chères à notre mouvement sportif
associatif (C.R.O.S., C.D.O.S, ligues régionales, comités départementaux et clubs).

ÂÂ  Le rôle des principaux dirigeants et les différentes responsabilités associatives (responsabilité civile et pénale,

assurance, déclarations, organisation, de manifestations, obligations spécifiques du dirigeant sportif,
agrément sport, etc.).

responsabilité de l’association et du dirigeant, fraudes fiscales, exonération de TVA et de la taxe sur les
spectacles)

Le sport est une activité dont le rôle sociétal est unanimement reconnu mais aujourd’hui, son poids
économique qui ne cesse d’augmenter, son organisation et son développement, ont des conséquences sur
notre environnement.

ÂÂ  Projet et plan de développement de l’association sportive
ÂÂ  Formaliser un projet (diagnostic de l’association, les valeurs et les orientations de l’association). Du projet de

Pour appréhender toutes ses évolutions, il est devenu nécessaire que le bénévole soit de plus en plus
compétent et reconnu comme tel. La compétence s’acquiert par la « Formation ». C’est pour cette raison
qu’elle est une de nos préoccupations majeures.

ÂÂ  Développer le bénévolat (recruter les bénévoles, animer et valoriser l’équipe de bénévoles)

Nous sommes amenés à proposer une offre de formation au plus près des attentes des dirigeants et
dirigeantes du sport actuel afin de leur permettre d’adapter leurs compétences ou de se perfectionner.
Enfin, il faut prévoir le renouvellement et la transmission aux jeunes générations afin de les initier et les
former à la complexité de ce paysage sportif.
Pour toutes ces raisons, vous trouverez dans cette brochure intitulée « Espace de formation du mouvement
sportif des Pays de la Loire», toute l’offre de formation proposée en commun par le CROS et les CDOS de
notre région, que ce soit sous forme modulaire, d’initiation, de perfectionnement ou autre.
Cet outil de formation essaiera de répondre aux attentes des dirigeants bénévoles et salariés de notre
mouvement sportif, pour que « l’association sportive demeure une formule d’avenir ».

3 - C.F.G.A. (Certificat de Formation à la Gestion Associative)

MANAGER UNE ASSOCIATION SPORTIVE

SPORT SANTE

ÂÂ  Animer et conduire une réunion (organiser la logistique et

l’administratif d’une réunion, fixer les objectifs, animer une réunion,
s’exprimer en public)

ÂÂ  Gérer les conflits (entre bénévoles, entre salariés, entre salariés et

ÂÂ  Formation secourisme,

prévention et secours civiques

ÂÂ  Délégués et escorteurs pour
contrôle anti-dopage

bénévoles)

FORMATION THÉORIQUE /30 HEURES
SUR LE FONCTIONNEMENT LEGAL D’UNE ASSOCIATION

club au plan de développement (les acteurs du projet, les objectifs et les phases du projet).

COMMUNIQUER AUTOUR ET AU SEIN DE SON ASSOCIATION SPORTIVE

ÂÂ  La conduite de projet : formaliser un projet, objectifs et phases du projet

ETRE EMPLOYEUR DANS UNE ASSOCIATION SPORTIVE

ÂÂ  La gestion financière d’une association : établir un budget prévisionnel

ÂÂ  Créer un emploi (pourquoi et comment, créer un emploi, choisir
ÂÂ  La stratégie de communication (interne et externe)
ÂÂ  Les outils pour mieux communiquer (concevoir une affiche…)
ÂÂ  Les nouveaux médias de communication (réseaux sociaux, optimiser son site internet…)
ÂÂ  Les relations avec les médias (Le communiqué de presse, le dossier de presse, l’article et la conférence de

le candidat, les formalités administratives)

ÂÂ  Tableaux de bord, gérer un emploi, recruter et animer l’équipe projet

Mayenne

ÂÂ  Les financements publics et privés subventions, sponsoring, mécénat

ÂÂ  La fonction employeur dans le secteur associatif : gérer

ÂÂ  La communication : la conduite de réunion, la relation avec les médias

un emploi (la convention collective nationale du sport, les
différents types de contrats de travail, les droits et devoirs
de l’employeur et de l’employé, le suivi de l’emploi,
les heures supplémentaires et complémentaires, le management au quotidien).

presse)

ÂÂ  Initiations informatiques (bureautique, logiciels…)
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FINANCER ET GERER UNE ASSOCIATION SPORTIVE
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ÂÂ  Les partenaires institutionnels : qui finance quoi ? (schéma du sport en France, aides financières de l’Etat et

6 - Stages « jeunes dirigeants »

ÂÂ  Les partenaires privés vers un nouveau partenariat (parrainage/sponsoring et mécénat d’entreprises et des

7 - Les Formations au plus près de chez vous

des Collectivités territoriales) et la demande de subvention.

personnes physiques) Valoriser l’image et le projet de son club (créer et valoriser son image)

prévisionnel), les écritures comptables (les différentes écritures comptables) et la clôture des comptes d’un
exercice (écritures de fin d’exercice, balance finale, bilan, comptes de résultats)

ÂÂ  La gestion financière d’une association évaluer les comptes financiers d’une association, définir les ratios
d’analyse, établir un budget prévisionnel, établir des tableaux de bord et de suivi)

Maine-et- Loire

2 - FORMATIONS
A LA DEMANDE
Le CROS et les CDOS peuvent vous
accompagner dans toutes demandes
particulières sur :

LE CROS
& LES CDOS
Vendée

Formation à la gestion de projet

�

Organisation de colloque, forum…

�

Activités sportives sur la voie publique

�

Formation en Service Civique des jeunes et/ou des tuteurs

�

Accompagnement de la structure sur le diagnostic, formalisation du
projet, son suivi et son évaluation (club

�

/ comités et ligues).

Le projet, les principes du mécénat et du sponsoring, les outils

de communication)

�

Les + du CFGA :
ÂÂ  Un accompagnement individuel au service du collectif

Comment valoriser le projet et rechercher des partenaires (formaliser

Lors de sa partie pratique, le stagiaire sera amené à découvrir la gestion et le
fonctionnement de l’association. Il pourra participer à la conduite d’un projet, à la
tenue de réunions statutaires et à la gestion administrative et financière. Le stagiaire
sera partie prenante de la vie quotidienne de l’association.

en Pays de la Loire

�

ÂÂ  Les financements possibles pour la formation des salariés et bénévoles d’une association
ÂÂ  La gestion comptable (comptes annuels, enregistrement des opérations, bilan, compte de résultat, budget

Outil de professionnalisation unique à destination des bénévoles du
mouvement sportif, la formation CFGA allie des temps de théorie et des temps
de pratique. Une formation longue pour prendre le temps de construire son
parcours bénévole.

Et toute autre demande spécifique à étudier au cas par cas ...

ÂÂ  Un entretien final de formation qui permet au stagiaire de faire le bilan sur ces

connaissances et d’avoir des solutions pratiques
ÂÂ  Un choix de formules de formation adapté aux exigences des bénévoles
ÂÂ  Ce certificat peut être mobilisé dans le cadre d’une VAE (Validation des Acquis de
l’Expérience).

4 - FORMATIONS PROFESSIONNELLES CONTINUES 5 - FORUMS ET SOIREES DEBATS
“LUNDIS DU CROS”
Formations à destination des professionnels du sport (encadrant de structures sportives type
centre nautique…)

Le responsable associatif sportif est confronté aux grands défis de société qu’il doit prendre en
compte. Il doit se fixer des enjeux et multiplier ses actions en concertation avec sa structure interne,

METTRE EN PLACE ET PROMOUVOIR
UN PARCOURS D’ITINERANCE SPORTIVE

en harmonie avec ses partenaires externes et en réponse aux attentes de ses adhérents et pratiquants.
Les « LUNDIS DU CROS » veulent être une occasion d’informations et d’échanges qui permettront aux
responsables associatifs sportifs d’obtenir des informations sélectionnées, des conseils, des astuces
quelle que soit l’importance de la structure.

ÂÂ  Aider les professionnelles à élaborer des produits touristiques en intégrant les problématiques liées au
développement durable

ÂÂ  Etre capable de promouvoir un produit touristique
ÂÂ  Analyser les dynamiques touristiques locales

Le CROS organise une fois par trimestre, ces soirées-débats thématisées où interviennent des experts du
monde de l’entreprise, du mouvement sportif ou institutionnels concernés.

Les + de ces « forums et soirées débats » :
ÂÂ  Soirées ouvertes aux dirigeants sportifs, convivialité et échanges suivis d’un repas.

APPROFONDIR SES CONNAISSANCES SUR
L’ENVIRONNEMENT POUR ENRICHIR SES INTERVENTIONS
ÂÂ  Analyser des ressources
ÂÂ  Etre capable de concevoir son intervention de découverte de l’environnement et du patrimoine
ÂÂ  Etre capable de sensibiliser un public à la préservation de l’environnement

6 - STAGES DE JEUNES DIRIGEANTS
“BOUGE LE SPORT”
Vous avez entre 16 et 26 ans. Vous souhaitez vous investir dans votre club ou comité mais n’avez pas

FORMATIONS DE PLUSIEURS JOURS
Formations de formateurs
Possibilité de mobiliser les financements de la formation professionnelle continue (plan de formation, CIF,
DIF, autre...). Le CROS PDL peut vous aider à monter votre dossier de financement.
Possibilité de nous consulter au 02 40 58 60 75.

Les + de la Formation Professionnelle Continue :
ÂÂ  Partager un réseau
ÂÂ  Nombreuses situations pratiques
ÂÂ  Echanges d’expériences

toutes les connaissances nécessaires à la gestion associative. Ce stage est fait pour vous.

CONTENUS DE LA FORMATION
ÂÂ  L’organisation du sport en France
ÂÂ  Loi 1901 : fonctionnement administratif d’une association, création d’une association
ÂÂ  Les différentes responsabilités (civile et pénale)
ÂÂ  Le code du sport (droits et devoirs)
ÂÂ  La méthodologie de projet : formaliser un projet, objectifs et phases du projet
ÂÂ  Communication de l’association relations avec les médias
ÂÂ  Séances sportives
Frais pédagogiques de restauration et d’hébergement GRATUITS car pris en charge par nos partenaires.
Les frais de transport sont à la charge du stagiaire.

Les + dU stage jeunes Dirigeants « Bouge le sport »
ÂÂ  Mise en pratique à travers des jeux de rôles,
ÂÂ  Utilisation d’un Trivial Poursuit “Spécial Jeunes Dirigeants”.
ÂÂ  Assister à une rencontre sportive d’un club professionnel de la région.
La participation au stage permet de valider une partie de la théorie du Certificat de Formation à la Gestion
Associative (CFGA)

Le CDOS 44

7 - LES FORMATIONS AU
PLUS PRES DE CHEZ VOUS...

CDOS Loire Atlantique (44)
Maison des Sports
44 rue Romain Rolland
BP 90 312
44103 NANTES cedex 4
Tél : 02.40.58.61.29
Fax : 02.40.58.61.30
loireatlantique@franceolympique.com

Le CDOS 49
CDOS Maine et Loire (49)
Maison Départementale des Sports
49 bis rue des Perrins BP 43527
49135 PONTS DE CE Cedex
Tél. 02 41 79 29 39
Fax : 02 41 79 29 40
maineetloireatlantique@franceolympique.com

pour le mouvement sportif

Le CROS PDL
CROS Pays de la Loire
Maison des Sports
44, rue Romain Rolland
BP 90312
44103 NANTES CEDEX 4
Tél. : 02 40 58 60 75
Fax : 02 40 58 59 63
http://paysdelaloire.franceolympique.com
N° Organisme de Formation : 52 44 00591 44

Le CDOS 53
CDOS Mayenne (53)
Maison Départementale des Sports
109 avenue Pierre de Coubertin
53000 LAVAL
Téléphone : 02.43.67.10.30
mayenne@franceolympique.com

Espace de Formation

PRÉFET DE LA RÉGION
PAYS DE LA LOIRE

Le CDOS 72

Le CDOS 85

CDOS Sarthe (72)
Maison Départementale des Sports
32, rue Paul Courboulay
72000 LE MANS
Tel : 02 43 43 57 75
Fax : 02 43 43 57 75
sarthe@franceolympique.com

CDOS Vendée (85)
MAISON DES SPORTS
202 Bd A. Briand BP 167
85004 LA ROCHE SUR YON Cedex
Tel : 02.51.44.27.27
Fax : 02.51.44.27.10
vendee@franceolympique.com
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