
CATALOGUE

Saison 2017-2018

« Toutes les clés, conseils et astuces pour vous aider 
dans votre engagement associatif 

en tant que dirigeant, bénévole ou sportif 
ou dans votre activité professionnelle d’éducateur. »

DE FORMATIONS



Edito

 Informer, Former, Accompagner les structures sportives est une des missions 
essentielles du Comité Départemental Olympique et Sportif. C’est donc avec joie que j’ai 
l’honneur de vous présenter un catalogue recensant toutes les formations mises en place par 
le CDOS Loire sur la saison 2017-2018.

 Il y en a pour tous les goûts : « à la rencontre du mouvement associatif », sport-santé, 
secourisme, multimédia, comptabilité... 
 Nous nous efforçons de choisir pour vous des intervenants qualifiés, divers, 
spécialistes de leur sujet, mais aussi vivants et attentifs à vos questions, vos remarques.

 Déclaré organisme de formation depuis 2006, nous essayons d’être toujours au 
plus près des préoccupations du mouvement sportif. Echanger, partager ses expériences, 
discuter sont les maîtres-mots de ces soirées d’info ou formations.
 
 Le but du CDOS Loire, par ce large panel de formations, est d’offrir la possibilité à tous 
les acteurs du monde associatif : sportifs, parents, entraîneurs, éducateurs, dirigeants, 
bénévoles, arbitres... de s’épanouir davantage dans leur club ou association, en acquérant de 
nouvelles compétences ou en se perfectionnant dans certains domaines. C’est pour cela que 
la plupart de nos formations/soirées d’info sont gratuites et donc accessibles à tous. 
 
 Nous proposons également des accompagnements longue durée inédits dans 
le département de la Loire du côté du monde sportif. Tel est le cas par exemple de 
l’accompagnement « Validation des Acquis de l’Expérience ». 
 De plus, depuis deux saisons déjà, le CDOS Loire s’est engagé dans l’intermédiation en 
service civique, pour à la fois accompagner les jeunes volontaires dans la formulation de leur 
projet professionnel, mais aussi les structures accueillantes dans la simplification de toutes 
les démarches inhérentes à un tel projet.

 N’hésitez-pas à nous faire part de thématiques que vous souhaiteriez voir mises en 
place. Nous restons à votre écoute. 

L’équipe du CDOS Loire vous souhaite une très bonne lecture !
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SOIREES D’INFO
A LA RENCONTRE 
DU MOUVEMENT 

ASSOCIATIF

THEME 1 : Association et Réseaux sociaux, 
phénomène de mode ou utilité ?

THEME 2 : Comment réussir sa fusion, son entente, etc ?

OBJECTIFS/CONTENU

INTERVENANT

18h30-20h30
GRATUIT

DATES ET LIEUX

Aujourd’hui les réseaux sociaux sont omniprésents dans notre société. 
Les « Hashtag » envahissent nos écrans, les « murs » se remplissent de 
mots, photos et vidéos, amenant Facebook ou Twitter à devenir des outils 
majeurs de notre communication quotidienne. Mieux comprendre les réseaux sociaux, 
pour mieux les appréhender, voici notre défi !

Camille MONTORIO : formateur et consultante pour le Ligue de l’Enseignement. 

- ROANNE (Maison du Port) : le Lundi 6 novembre 2017
- MONTBRISON (Salle de réunion du Jardin d’Allard) : le Lundi 27 novembre 2017
- SAINT-CHAMOND (Halle Boulloche) : le Mardi 5 décembre 2017
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THEME 1 : Association et Réseaux sociaux, 
phénomène de mode ou utilité ?

SOIREES D’INFO
A LA RENCONTRE 
DU MOUVEMENT 

ASSOCIATIF

THEME 2 : Comment réussir sa fusion, son entente, etc ?

OBJECTIFS/CONTENU

INTERVENANT

DATES ET LIEUX

A l’heure où les rapprochements entre associations deviennent une 
nécessité, il est indispensable de bien s’y préparer. Que l’on soit en entente 
ou que l’on fusionne, quelles sont les démarches à suivre ? Quel travail réaliser en amont ? 
Comment se déroule le processus ? Quels sont les pièges à éviter ?

Christophe NICOTA : consultant et formateur Cape Conseil, spécialiste de l’organisation du 
management.

- ROANNE (Maison du Port) : le Mardi 12 décembre 2017
- SAINT-ETIENNE (Maison Départementale des Sports) : le Jeudi 14 décembre 2017
- MONTBRISON (Salle de réunion du Jardin d’Allard) : le Mardi 16 janvier 2018

18h30-20h30
GRATUIT
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SOIREES D’INFO
A LA RENCONTRE 
DU MOUVEMENT 

ASSOCIATIF

THEME 3 : Statut, projet associatif, règlement intérieur, 
les essentiels du fonctionnement associatif

18h30-20h30
GRATUIT
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OBJECTIFS/CONTENU

INTERVENANT

DATES ET LIEUX

Diriger une association implique des droits et des devoirs pour l’en-
semble de ses membres. Statuts, règlement intérieur fixent les règles 
de fonctionnement et permettent ainsi une gouvernance en accord avec les valeurs et les ob-
jectifs de votre association qui auront été formalisés dans le projet associatif. Tous ces points 
seront abordés lors de cette soirée d’information et vous apporteront les outils nécessaires à 
la bonne gestion de votre association.

Jean-Marc PASTOR : dirigeant associatif, formateur et consultant société JM Conseil.

- SAINT-CHAMOND (Halle Boulloche) : le Mardi 27 février 2018
-FIRMINY (Mairie) : le Jeudi 8 mars 2018
- ROANNE (Maison du port) : le Jeudi 15 mars 2018



THEME 3 : Statut, projet associatif, règlement intérieur, 
les essentiels du fonctionnement associatif

FONCTIONNEMENT
ASSOCIATIF

Concevoir et mettre en oeuvre 
le projet associatif de son club

OBJECTIFS

CONTENU

INTERVENANT

DATES ET LIEUX

Qu’est-ce qu’un projet associatif ? Comment le formaliser (définition, 
pourquoi le mettre en place, à quoi et à qui sert-il ? quelles sont les 
étapes de la formalisation ?). Comment le faire vivre, l’animer : 
constitution d’un groupe projet, comment mobiliser les bénévoles 
autour du projet associatif ?

Jean-Marc PASTOR : dirigeant associatif, formateur et consultant société JM Conseil.

- SAINT-ETIENNE (Maison des Sports) : 
les Vendredis 3 et 10 novembre 2017 de 14h à 17h30.
- ROANNE (Maison du Port) : 
les Vendredis 19 et 26 janvier 2017 de 14h à 17h30.
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Le CDOS vous propose une formation spécifique à destination des bénévoles et salariés des 
associations sportives.
Cette année, le CDOS Loire vous propose 2 formules : soit 3 soirées de 3h, soit 2 après-midi 
de 3h30 pour mieux comprendre ce qu’est un projet associatif, mieux comprendre son utilité 
et sa mise en œuvre.
A La suite de cette formation les associations pourront si elles le désirent bénéficier d’un suivi 
et d’une aide personnalisée dans la formalisation et la mise en œuvre de leur projet associa-
tif. Module 1- Qu'est ce qu'un projet associatif, comment le formaliser
Définition, pourquoi le mettre en place, à quoi et à qui sert-il ? Quelles sont les étapes de 
la formalisation.
Module 2- Comment le faire vivre, l'animer:
Constitution d'un groupe projet, comment mobiliser les bénévoles autour de ce projet.
Module 3- Comment l'évaluer:
Evaluation et bilan des actions, vérifier si les objectifs ont été atteints.

18h30-20h30
GRATUIT



Responsabilité, législation et assurances

25€ par 
stagiaire

6 à 15 personnes 
par session

OBJECTIFS/CONTENU

INTERVENANT

DATES ET LIEUX

• Appréhender les risques liés aux activités menées par son association 
pour mieux se protéger en tant que dirigeant bénévole.
• Connaître les règles essentielles en matière de responsabilité et assurance.
• Responsabilité pénale, civile, prud’homale et financière dans l’association.
• Modalités d’assurance des différentes activités associatives : qui, quoi, comment ?

Maïf (assurances). 

- SAINT-ETIENNE (Maison des Sports) : dates à définir sur 2018. 

FONCTIONNEMENT
ASSOCIATIF
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Les fondamentaux d’une communication efficace

OBJECTIFS/CONTENU

INTERVENANT

25€ par 
stagiaire

6 à 15 personnes 
par session

DATES ET LIEUX

- Définir sa stratégie de communication
- Choisir les bons outils et les utiliser à bon escient
- Adapter son discours en fonction de l’interlocuteur

Christophe NICOTA : consultant et formateur Cape Conseil, spécialiste de l’organisation du 
management.

- SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT (adresse à préciser) : le Vendredi 8 décembre 2017 de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 17h.
- ROANNE (Maison du Port) : le Vendredi 15 décembre 2017 de 9h à 12h30 et de 13h30 à 
17h.

9
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FORMATION
COMMUNICATION

Accueillir un public sourd dans son association

OBJECTIFS

CONTENU

INTERVENANT

Participation :
150€ 

par stagiaire

DATES ET LIEUX

• Présentation / salutations
• Informations et modalités d’inscription 
• Notions de base de temps (chiffres/dates/heures) 
• Indiquer un lieu, se repérer, s’orienter 
• Règles de vie 
• Exprimer son ressenti et ses émotions 
• Ateliers jeu en langue des signes 

Société de communication spécialisée en langue des signes. 

- 28h (4 journée de 7h) dates à définir à la Maison des Sports à Saint-Etienne. 

• Faciliter l’intégration du public (adulte ou enfant) sourd dans son  
association.
• Accueillir des enfants, des parents sourds ou malentendants au sein 
de sa structure Maîtriser les structures de base de la langue des signes 
française.
• Informer de façon simple et directe.
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FORMATION
COMMUNICATION

OBJECTIFS

CONTENU

INTERVENANT

25€ par 
stagiaire

6 à 15 personnes 
par session

DATES ET LIEUX

1. Partenariat/Mécénat
2. Les attentes des entreprises
3. Valoriser son projet : les éléments à mettre en avant
– Savoir présenter sa structure
– Bien présenter son projet
4. Les outils indispensables à la démarche
a. Dossier de présentation :
– Présenter son association à travers le projet associatif
– Présenter le projet et ses objectifs
b. La grille de contreparties pour le partenaire
– Construire une grille pour intéresser l’entreprise
5. Comment démarcher :
– Comment approcher l’entreprise
– Quel discours tenir
– Le déroulé de l’entretien

– Diversifier ses ressources financières
– Appréhender les mécanismes juridiques et fiscaux en fonction 
du type de partenariat
– Construire son offre de partenariat et définir sa stratégie

Christophe NICOTA : consultant et formateur Cape Conseil, spécialiste de l’organisation 
du management.

- SAINT-ETIENNE (Maison des Sports) : le Vendredi 20 octobre
2017 de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
- ROANNE (Maison du Port) : le Vendredi 10 novembre
2017 de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Partenariat, mécénat et autres sources de financement
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FORMATION
MULTIMEDIA

Utiliser Facebook dans mon association

OBJECTIFS/CONTENU

INTERVENANT

Nombre de 
places :

12 par date

DATES ET LIEUX
 - SAINT-ETIENNE (Maison des Sports) : le Jeudi 5 octobre et le mardi 10 octobre 2017 de 
18h30 à 20h30.
- SAINT-ETIENNE (Maison des Sports) : le Vendredi 6 octobre 2017 de 14h à 17h.

Jérôme BESSET : Chargé de communication dans une association sportive et formateur 
multimédia.

Facebook n’aura plus de secret pour vous ! 
En plus du fonctionnement général de Facebook, vous saurez 
sécuriser votre compte afin que celui-ci ne soit pas piraté ! 
Une étape primordiale si l’on souhaite gérer par la suite la page 
Facebook de son club. 
A la fin de cette formation, vous connaîtrez les différences entre un profil, une page ou en-
core un groupe Facebook et vous maîtriserez la confidentialité de vos publications !

PREREQUIS
Savoir naviguer sur internet et avoir un compte Facebook.

12
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FORMATION
MULTIMEDIA

Créer la page Facebook de mon association

OBJECTIFS/CONTENU

PREREQUIS

INTERVENANT

Nombre de 
places

12 par date

DATES ET LIEUX

- SAINT-ETIENNE (Maison des Sports) : les Mardis 21 et 28 novembre 2017 de 18h30 à 20h30.
- SAINT-ETIENNE (Maison des Sports) : le Vendredi 24 novembre 2017 de 14h à 17h.

Jérôme BESSET : Chargé de communication dans une association sportive et formateur multi-
média.

Savoir naviguer sur internet et avoir un profil Facebook.

Vous apprendrez à créer et mettre à jour la page Facebook de votre 
association. Nous vous donnerons pleins de conseils pour faire le 
Buzz et récolter un maximum de Fans sur votre page. Vous saurez 
publier des événements, des vidéos, des albums photos, des posts ou 
des articles. Vous saurez planifier vos publications afin d’avoir une bonne 
présence sur le réseau. Vous saurez gérer une page Facebook à plusieurs en attribuant 
des rôles différents aux membres de votre équipe (administrateur, éditeur, modérateur…). 
Nous verrons même comment synchroniser son site Internet avec Facebook afin de gagner 
du temps. 
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FORMATION
MULTIMEDIA

Utiliser les outils collaboratifs pour partager, stocker, sécuriser

OBJECTIFS/CONTENU

INTERVENANT

Nombre de 
places :

12 par date

DATES ET LIEUX
- SAINT-ETIENNE (Maison des Sports) : les Mardis 23 et 30 janvier 2018 de 18h30 à 20h30. 
- SAINT-ETIENNE (Maison des Sports) : le Vendredi 26 janvier 2018 de 14h à 17h.

Jérôme BESSET : Chargé de communication dans une association sportive et formateur 
multimédia.

Vous souhaitez organiser une réunion ? Rien de plus simple si l’on 
sait utiliser Doodle. Vous apprendrez même à organiser des 
réunions téléphoniques gratuites avec une dizaine de participants. 
Vous pourrez également avoir un espace de stockage collaboratif : 
tous les fichiers de votre club dans un même espace en ligne ; tous 
les membres de votre bureau pourront accéder aux fichiers. 
Nous vous apprendrons à sécuriser au mieux cet espace avec une double authentification 
(avec son téléphone portable)…

PREREQUIS
Savoir naviguer sur internet et avoir un compte Gmail. 

14

Créer facilement un formulaire sur internet



FORMATION
MULTIMEDIA

Créer facilement un formulaire sur internet

OBJECTIFS/CONTENU

PREREQUIS

INTERVENANT

Nombre de 
places

12 par date

DATES ET LIEUX

- SAINT-ETIENNE (Maison des Sports) : le Vendredi 2 février 2018 de 14h à 16h.
- SAINT-ETIENNE (Maison des Sports) : le Mardi 6 février 2018 de 18h30 à 20h30. 

Ludivine COTTE : Chargé de mission au CDOS Loire, spécialisée dans l’accompagnement des 
dirigeants/bénévoles associatifs. 

Savoir naviguer sur internet, insérer des photos dans un document. 

Contenu : Créer des formulaires de satisfaction pour ses adhérents 
à remplir en ligne, créer des formulaires d’inscription…
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FORMATION
MULTIMEDIA

Réaliser une affiche, un flyer - niveau débutant

OBJECTIFS/CONTENU

INTERVENANT

Nombre de 
places :

12 par date

DATES ET LIEUX
- SAINT-ETIENNE (Maison des Sports) : le Vendredi 23 mars 2018 de 14h à 16h.
- SAINT-ETIENNE (Maison des Sports) : le Mardi 27 mars 2018 de 18h30 à 20h30.

Caroline CHARLES : Chargé de promotion et de communication au sein du CDOS Loire. 

Toutes les astuces, les outils, les conseils pour être efficace dans 
la réalisation de son affiche/flyer en vue d’un événement. 
Les bases d’utilisation de deux logiciels gratuits dédiés à la réalisa-
tion d’affiche (Scribus : version gratuite et open source d’Indesign et 
Gimp : version gratuite et open source de Photoshop). 

PREREQUIS
Aucun prérequis.
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RESSOURCES
HUMAINES

Bénévoles/Salariés : quelles complémentarités
ou comment construire un duo qui fonctionne ?

OBJECTIFS/CONTENU

INTERVENANT

Nombre de 
places :
6 à 15

DATES ET LIEUX

Jean-Marc PASTOR : dirigeant associatif, formateur et consultant société JM Conseil.

- SAINT-ETIENNE (Maison des Sports) : le Vendredi 9 février de 13h30 à 17h.

- Identifier la place, le rôle et le positionnement de chacun au sein 
de l’association, tenter de trouver le bon équilibre.
Le duo gagnant pour les associations qui vont de l’avant. Mais quelles 
sont les recettes pour que ce duo fonctionne parfaitement, les erreurs à ne pas commettre, 
les engagements mutuels à respecter ? Délégation, définition des missions, écoute mutuelle, 
tout un éventail d’actions incontournables pour tirer le meilleur d’une organisation basée sur 
les compétences complémentaires de chacun.
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Module 1 (Théorique) : Les bases de la comptabilité
Module 2 (Pratique) : Basicompta

OBJECTIFS

CONTENU

INTERVENANT

Basicompta : 
formation 45€ 

+ 45€ 
d’abonnement

DATES ET LIEUX

Théorique :
- Les différentes dispositions en termes d’obligations comptables pour les associations
- L’organisation de la comptabilité (livres obligatoires, conservation des documents...)
- Le plan comptable associatif
- Principe d’arrêté des comptes
- Investissements et amortissements
- Les provisions
- Les fonds dédiés
- Présentation du bilan et compte de résultat
Ou pratique (Basicompta : logiciel de comptabilité dédié aux associations sportives).

Jacques Moulard : trésorier du CDOS Loire et Danier PERRIN : comptable.

- Théorique : Apporter aux dirigeants associatifs les éléments indis-
pensables à la tenue de leur comptabilité de manière claire et simpli-
fiée. 
Pour info : les deux modules (théorique et pratique) sont indépen-
dants, vous pouvez participer à une sans obligatoirement suivre 
la seconde. 

FORMATION
COMPTABILITE
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Théorique :
- RIVE-DE-GIER (salle de la ruche aux citoyens) : le vendredi 24 novembre 2017 de 14h à 18h.
- MONTBRISON (salle de réunion du jardin d’Allard) : le vendredi 2 février 2018 de 14h à 18h.
- SAINT-ETIENNE (maison des sports) : le vendredi 30 mars 2018 de 14h à 18h.

DATES PARTIE PRATIQUE (Basicompta) :
- Mercredi 15 novembre 2017 de 10h à 12h30
- Mercredi 13 décembre 2017 de 18h à 20h30
- Mercredi 17 janvier 2018 de 14h à 16h30
- Mercredi 7 février 2018 de 10h à 12h30
- Mercredi 14 mars 2018 de 18h à 20h30
- Mercredi 4 avril 2018 de 14h à 16h30
- Mercredi 16 mai 2018 de 18h à 20h30
- Mercredi 13 juin 2018 de 10h à 12h30



SECOURISME

Formation PSC 1

OBJECTIFS

INTERVENANT

Nombre de 
places

10 par date

DATES ET LIEUX

UDSP 42 : Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Loire.

Lieu : Maison des Sports à Saint-Etienne.
- Le vendredi 27 octobre 2017 9h-12h30/13h30-17h
- Le mercredi 21 février 2018 9h-12h30/13h30-17h
- Le vendredi 20 avril 2018 9h-12h30/13h30-17h

PSC 1 : l’acquisition des connaissances nécessaires à la bonne exécution 
des gestes de premiers secours destinés à préserver l’intégrité physique
 d’une victime en attendant l’arrivée des secours organisés.
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CONTENU
La protection, l'alerte, la victime s'étouffe, la victime saigne abondamment, la victime est 
inconsciente, la victime ne respire pas, la victime se plaint d’un malaise, la victime se plaint 
après un traumatisme (plaie, brûlure, atteinte des os et des articulations…).



AccompagnementsFormation civique et citoyenne

OBJECTIFS

CONTENU

INTERVENANT

Destinée aux 
volontaires 

service civique

DATES ET LIEUX

A travers le volet sportif et le volet éducatif, cette formation unique dans le département de la 
Loire doit permettre aux jeunes qui sont missionnés dans des organisations aux finalités diffé-
rentes et sur des missions à priori éloignées, de se rencontrer, d’échanger et de partager leur 
expérience de volontaires. Cette collaboration a été choisie pour croiser deux manières de 
faire : une pratique sportive qui va permettre de traiter les formes de discriminations rencon-
trées dans le sport et une approche pédagogique qui va tenter de rendre compte du pouvoir 
politique du jeune citoyen. 

CDOS Loire et CREFAD ainsi que le Comité Handisport de la Loire.

- 24-25 octobre et 16-17 avril : Maison des Sports à Saint-Etienne.

La formation est gratuite pour les services civiques mis en place par le CDOS Loire et le 
CREFAD. Les autres structures, si elles sont intéressées, devront s’acquitter d’un montant de 
100€ pour les deux journées auprès du CDOS Loire.

Les organismes agréés au titre de l’engagement de Service Civique
doivent assurer aux volontaires une formation Civique et Citoyenne.
Elle est constituée :
• De modules abordant des thématiques liées à la citoyenneté :
par exemple, la lutte contre les discriminations, l’égalité hommes/
femmes, la démocratie, le développement durable, etc. 

FORMATION
CIVIQUE 

ET CITOYENNE
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Accompagnements

La validation des acquis de l'expéerience

L'intermédiation au service civique

NOUS CONSULTER 
POUR PLUS D'INFOS
04-77-59-56-02

ACCOMPAGNEMENTS

21

Le CDOS Loire s’engage dans l’intermédiation. Objectif : faciliter les démarches adminis-
tratives et permettre à des associations du département d’accueillir des volontaires en 
service civique sur des missions d’intérêt général reconnues prioritaires pour la Nation. 

- Le CDOS Loire est porteur de l’agrément, rédige les missions, gère toutes les dé-
marches adminstratives (élaboration du contrat d’engagement, inscription à ELISA, 
bilan...), assure le suivi du volontaire, l’accompagne dans la définition de son projet 
d’avenir, assure la formation civique et citoyenne du volontaire, informe l’association 
des temps de formation tuteur. 

Pour plus d’informations merci de contacter Ludivine COTTE
au 04-77-59-56-02 ou par mail : crib@maisondessportsloire.com

L’accompagnement VAE est une aide méthodologique facultative, 
proposée au candidat.
L’accompagnement consiste à aider le candidat à :
- Décrire son activité
- Choisir des activités pertinentes au regard du référentiel du diplôme
- Analyser sa pratique dans des situations de travail précises et réelles
- Structurer et organiser sa pensée

Diplômes concernés par l’accompagnement : BAPAAT, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS

Durée de l’accompagnement : 20 heures, 5 séquences de 3h à environ un mois d’intervalle

L’accompagnement est réalisé soit en individuel soit en collectif (pour des groupes de 2 à 4 
candidats maximum) en fonction des demandes d’accompagnement

Accompagnateurs : Ludivine COTTE (chargée de mission CRIB au CDOS Loire) 
et Fabien ROCHE (directeur de Loire Profession Sport).



FORMATIONS
SPORT-SANTE

Formations sport-santé en 3 modules

OBJECTIFS

CONTENU

INTERVENANTS

20 places pour 
le GENERAL

15 places pour les
 MODULES 
SPECIFIQUES

DATES ET LIEUX

La formation vise à acquérir des connaissances et compétences 
pour une meilleure prise en charge des populati ons sédentaires, 
vieillissantes et/ou atteintes de pathologies/maladies chroniques. 
La formation est à la carte. Nous consultez pour les frais 
pédagogiques et pour une éventuelle prise en charge de votre OPCA.

Elle se compose d’un module général obligatoire d’une journée et est accompagnée ou non 
du ou des modules spécifi ques complémentaires suivants organisés sur deux jours :
- Diabète et obésité
- Cancer et maladies cardio-respiratoires
- Population sédentaires et vieillissantes

- Module général le 15 décembre à la Maison des Sports à Saint-Etienne
- Module diabète et obésite : les 16 et 17 novembre 2017. Le 16 à la MDS de Saint-Etienne, 
le 17 à CAP2S à Riorges.
- Module maladies cardio-vasculaires et cancers : les 23 et 24 novembre 2017. Le 23 à la 
MDS de Saint-Etienne et le 24 à l’hôpital de Roanne.
- Module populations vieillissantes et sédentaires : les 7 et 8 décembre 2017. Le 7 au CHU 
de Saint-Etienne et le 8 à CAP2S à Riorges.

(De 9h à 12h et de 13h30 à 17h). 

Médecins, kinésithérapeutes, professeurs d’université et/ou professionnels en activité 
physique adaptée.
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Page d’inscriptions (page 23)

Informations : Merci de remplir tous les champs vides (en bas de page) et de cocher 
les cases correspondant aux formations ou soirées d’info que vous souhaitez suivre. 

Vous pouvez bien entendu en choisir plusieurs.

THEME 1 : Association et Réseaux sociaux, 
phénomène de mode ou utilité ?

THEME 2 : Comment réussir sa fusion, son 
entente, etc ?

THEME 3 : Statut, projet associatif, 
règlement intérieur : les essentiels du 
fonctionnement associatif

Concevoir et mettre en oeuvre le projet 
associatif de son club

Responsabilité, législation, assurances

Les fondamentaux d’une communication 
efficace

Partenariat, mécénat et autres sources de 
financement

Accueillir un public sourd dans son 
association

Utiliser les réseaux sociaux dans mon 
association

Créer la page Facebook de mon association

Utiliser les outils collaboratifs pour partager, 
stocker, sécuriser

Réaliser une affiche, un flyer pour mon 
association

Bénévoles/Salariés : quelles complémentarités
ou comment construire un duo qui fonctionne ?

Formation PSC 1

Formation civique et citoyenne (à destination 
des volontaires en service civique)

Formations sport-santé en 3 modules

Accompagnements

Module 1 (Théorique) : Les bases de la 
comptabilité
Module 2 (Pratique) : Basicompta

Information : si vous avez choisi une formation dont la date n’est pas encore précisée, 
le CDOS Loire vous informera des sessions proposées. Si vous avez opté pour une formation payante, 

le CDOS Loire vous délivrera les modalités d’inscription et de paiement.

Merci à chaque personne intéressée par une ou plusieurs formations de remplir ces champs :

NOM.................................................................     Prénom..............................................................

                 N° de téléphone.......................................... Mail................................................................

Fiche à découper et à renvoyer scannée par mail à : communication@maisondessportsloire.com 
ou par voie postale : Maison Départementale des Sports - 4 rue des Trois Meules - BP90144 - 

42012 SAINT-ETIENNE CEDEX 2. 
Si vous avez des questions, merci de nous contacter au 04-77-59-56-02 ou 06-42-83-60-42.

Créer facilement un formulaire sur internet



VOTRE INTERLOCUTEUR DE REFERENCE 
POUR LE SPORT LIGERIEN

Soutien

Promotion

Orientation

Représentation

Territoire

Intégration
Formation


