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AU SERVICE
DU MOUVEMENT SPORTIF
Le mouvement olympique en Auvergne-Rhône-Alpes
se compose du Comité Régional Olympique et Sportif
(CROS) ainsi que des 12 Comités Départementaux
Olympiques et Sportifs (CDOS).
Ces 13 structures oeuvrent chaque jour sur le
territoire afin d’aider le mouvement sportif à se
développer dans les meilleures conditions. Audits,
conseils, accompagnements personnalisés ou
encore formations leur permettent de donner les
clés aux associations pour qu’elles se structurent, se
professionalisent et perdurent.
Le mouvement olympique joue aussi un rôle de
passerelle avec le monde scolaire, universitaire, celui
des collectivités ou encore des entreprises, afin de
promouvoir le sport et ses valeurs vers tous les publics.
Ce catalogue recense tous les services que le
mouvement olympique est en capacité de proposer,
mais en perpétuel renouvellement, il étudiera tout
projet qui n’y figurerait pas.
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Répertoire CROS & CDOS page 14

CRÉATION D’UN GROUPEMENT D’EMPLOYEURS

CONSEILS
& ACCOMPAGNEMENTS

Le mouvement olympique vous aide à créer un
groupement d’employeurs en 4 étapes : réaliser un
diagnostic des besoins des structures, choisir le bon cadre
juridique, accompagner sa mise en place par l’apport
d’outils et de conseils, structurer la gestion de l’emploi,
de l’économie, des finances et de la gouvernance mise en
place.

La construction d’un PSTF repose sur la formalisation
d’un “projet disciplinaire”, c’est-à-dire un plan de
développement articulé entre la ligue et les comités
départementaux.
La méthodologie utilisée consiste, entre autre, à faire
synthétiser le projet de la ligue en objectifs et actions par
le technicien référent et à décliner les priorités avec les
comités départementaux.

PROJET ASSOCIATIF
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€ 3 500€

> CONTACT melissajarrar@franceolympique.com

Pour réaliser cette démarche, votre structure doit
répondre à des conditions préalables.
Selon besoin

À déterminer

€ Adh : Gratuit

> CONTACT melaniebosc@franceolympique.com

INTERMÉDIATION SERVICE CIVIQUE
Selon besoin

À déterminer

€ Adh : gratuit | Non adh : sur devis

> CONTACT quentingueraud@franceolympique.com

ACCOMPAGNEMENT À L’EMPLOI
Le CROS propose un accompagnement aux clubs ayant
pour objectif la pérennisation de leurs emplois salariés.
Le club peut ainsi bénéficier d’un soutien personnalisé
et d’une montée en compétence sur la thématique de
l’emploi. L’outillage conjoint des élus bénévoles et des
salariés est un des moyens pédagogiques privilégiés.

À déterminer

PROJET SPORTIF TERRITORIAL FÉDÉRAL

Le mouvement olympique peut accompagner les associations dans
leurs projets via un audit, un conseil, ou encore un accompagnement
personnalisé en fonction de leurs problématiques et spécificités.

Le projet associatif, qui correspond à la politique générale
de l’organisation sportive, permet une meilleure maîtrise
de votre gouvernance et du développement de votre
structure.
Le mouvement olympique vous propose un appui
méthodologique se traduisant par un accompagnement
à la formalisation du projet associatif ou un diagnostic de
votre projet existant.

6 jours

La démarche est construite en six modules de formation,
deux visites en club et un suivi personnalisé tout au long
de la saison.
6 mois minimum

Dans vos locaux

€ Sur devis

> CONTACT melaniebosc@franceolympique.com
Adh : adhérent / Non adh : non adhérent

Le mouvement olympique vous propose un
accompagnement dans la gestion de vos contrats de
services civiques. Nous pouvons notamment vous
aider dans les démarches administratives, mais aussi
proposer une formation civique et citoyenne ainsi qu’un
accompagnement tout au long de la mission de vos
volontaires.

Selon besoin

À déterminer

€ Sur devis

> CONTACT quentingueraud@franceolympique.com

VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE (VAE)
Le mouvement olympique propose un accompagnement
pendant l’ensemble de la démarche de validation des
acquis de l’expérience (VAE), au plus près de vos besoins.
Cette démarche est ouverte à toute personne, quels que
soient son âge, sa nationalité, son statut et son niveau de
formation, qui justifie d’au moins 1 an d’expérience en
rapport direct avec la certification visée.

Cette certification qui peut être un diplôme, un titre ou un
certificat de qualification professionnelle doit être inscrite
au Répertoire National des Certifications Professionnelles
(RNCP).
20 heures

À déterminer

€ A partir de 900€ TTC (financement possible)

> CONTACT melissajarrar@franceolympique.com
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COMPTABILITÉ, FINANCES, FISCALITÉ, JURIDIQUE

PROJET “SPORT SANTÉ”

Le mouvement olympique accompagne les associations
sur :
> La formation et l’accompagnement au logiciel
Basicompta ou Casico,
> La prise en charge de la saisie comptable de la
structure,
> Le conseil et l’accompagnement sur des questions de
fiscalité associative,

Le mouvement olympique accompagne les clubs et
comités souhaitant s’engager dans un projet de sport
santé. Cela s’articule autour de l’analyse de la demande et
des objectifs, la construction du projet (qualification des
encadrants, partenariats à mettre en place), la formation
des bénévoles et/ou des salariés si besoin, le suivi,
l’évaluation et le bilan du projet.

> Le conseil et l’accompagnement sur des questions
juridiques (droit économique et droit du sport).
Selon besoin

À déterminer

€ Sur devis

> CONTACT melaniebosc@franceolympique.com

À déterminer

€ Sur devis

> CONTACT clairewolf@franceolympique.com

LABELLISATION GÉNÉRATION 2024

FONCTION EMPLOYEUR
Le mouvement olympique accompagne les associations
dans toutes les étapes de son rôle d’employeur : droits des
contrats (création, rupture), gestion de la paie, spécificités
de la Convention Collective Nationale du Sport.

Selon besoin

Selon besoin

À déterminer

€ Sur devis

> CONTACT melaniebosc@franceolympique.com

Ce label, réservé aux écoles et aux établissements
scolaires vous permet de développer des projets
pédagogiques de formes diverses en lien avec le sport
et ses valeurs avec le soutien du mouvement olympique
(voir page 10).

Selon besoin

LABELLISATION TERRE DE JEUX 2024

Le mouvement olympique vous aide à construire votre
stratégie de communication. Plusieurs rencontres
permettront de réaliser un diagnostic de l’existant, de
définir vos objectifs, vos cibles et les ressources nécessaires
à sa mise en oeuvre. Des outils libres et gratuits seront
privilégiés.

Ce label, réservé aux collectivités, vous permet de
développer des projets sportifs et pédagogiques
à destination de vos habitants avec le soutien du
mouvement olympique. La labellisation est possible tout
au long de l’année et jusqu’en 2024.

À déterminer

€ Sur devis

> CONTACT clairewolf@franceolympique.com

€ Sur devis

> CONTACT melissajarrar@franceolympique.com

STRATÉGIE DE COMMUNICATION
Selon besoin

À déterminer

Selon besoin

À déterminer

€ Sur devis

> CONTACT quentingueraud@franceolympique.com

MISE EN CONFORMITÉ RGPD
Le 25 mai 2018, le nouveau règlement général sur la
protection des données (RGPD) est entré en vigueur
en Europe fournissant un cadre homogène de bonnes
pratiques en matière de protection des données. Le CROS
propose un accompagnement global permettant de
répondre aux nouvelles règlementations via un audit et
une mise en conformité selon les écarts observés.
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Selon besoin

À déterminer

€ Sur devis

> CONTACT clairewolf@franceolympique.com
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FORMATIONS
Retrouvez tout au long de la saison, au sein des CDOS et du CROS,
une offre de formations sur des thématiques diverses, ouvertes aux
bénévoles et/ou aux salariés. Le mouvement olympique peut aussi
élaborer des formations à la demande, adaptées à vos attentes et
vos besoins.
> CONTACT formation.aura@franceolympique.com
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GOUVERNANCE
& FONCTION EMPLOYEUR

FINANCES
& COMPTABILITÉ

> Les actualités et incontournables de la CCNS : Ce que vous
devez connaitre en tant qu’employeur (3h)
> Agence Nationale du Sport, quel est le nouveau cadre de
la gouvernance du sport ? (3h)
> Quelles relations entre le mouvement sportif et les
collectivités territoriales ? (3h)
> Le groupement d’employeur, ou comment mutualiser
pour développer l’emploi ? (2h)
> Construire son projet emploi (3,5h)
> Les outils de gestion des ressources humaines (7h)

> La comptabilité associative (3 à 4h)
> La comptabilité associative avec le logiciel CASICO (3,5h)
> Utiliser le logiciel BASICOMPTA ® (2 à 3h)
> Les fondamentaux de la gestion comptable et financière
d’une association (4 à 7h)
> Les différentes sources de financement (2h)
> Les sources de financements privés (2 à 7h)
> Les financements publics (2h)
> Préparer et animer son projet de «crowdfunding» ou
financement participatif (7h)
> Développer le sponsoring et le mécénat (7h)

GESTION ASSOCIATIVE

COMMUNICATION

> L’association Loi 1901 : Création, modification, statuts,
règlement intérieur... (3h)
> Le fonctionnement d’une association (3,5h)
> Les rôles et fonctions d’un bureau associatif (3,5h)
> Formaliser et concevoir son projet associatif (3,5 à 7h)
> Rajeunir mon association (2h)

> Les fondamentaux de la communication (7h)
> La communication d’une association (7 à 14h)
> Communication interne et externe (7h)
> Créer une plaquette associative (3h)
> Réaliser une affiche, un flyer (3h)
> Débuter sur GIMP et SCRIBUS (logiciel PAO) (14h)
> Créer un site internet avec Wordpress (3h)
> Créer un formulaire sur internet (2,5h)
> Découverte et utilisation des réseaux sociaux (3h)
> Les outils collaboratifs pour mieux communiquer (2h)

MANAGEMENT
> Mobiliser les bénévoles (3 à 7h)
> Piloter une équipe (7h)
> Prévenir et gérer les conflits (3 à 7h)
> Les fondamentaux d’une réunion réussie et efficace (3,5h)
> Déléguer avec efficacité (3,5h)

SPORT SANTÉ
> Préparation mentale du sportif (3h)
> Prévention du dopage (3h)
> Psychologie et sport (7h)
> Prévention des blessures, rachis et cervicales (10h)
> Secourisme PSC1 (7h journée ou 3x3h soirée)
> Chronobiologie, sport et rythme de l’enfant (4h)
> Sport-santé «sur prescription médicale» (4h)

ÉVÉNEMENTIEL

MULTIMÉDIA
> Stocker, partager, organiser, comment utiliser les
nouvelles technologies pour mieux fonctionner (3,5h)
> Perfectionnement Excel (7h)
> Créer un diaporama Powerpoint (3h)
> Utiliser le logiciel prezi pour une présentation dynamique
pour vos réunions, AG, etc. (3,5h)

ÉDUCATION
& ANIMATION
> Les valeurs de la République et de la laïcité (14h)
> Développement durable et citoyenneté (2 à 7h)
> Formation de formateur (35h)
> Formation civique et citoyenne (7h)

> Concevoir et organiser un événement (7 à 14h)
> Organiser un événement éco-responsable (3h)
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ANIMATIONS
& INTERVENTIONS
Les CDOS et le CROS sont disponibles pour intervenir auprès
de vos publics privilégiés dans le cadre de vos projets externes
comme internes : un atelier sur les valeurs de l’Olympisme pour les
scolaires, un temps d’information sur la nouvelle gouvernance du
sport pour vos clubs ou encore un tournoi pour vos salariés...

POUR LES LIGUES, COMITÉS & CLUBS
Le mouvement olympique peut intervenir lors de vos temps forts avec vos adhérents afin d’informer,
former, animer ou encore vous aider à fédérer.
Exemples d’interventions :
> Organisation d’un séminaire, d’une soirée d’information, d’un atelier ou un temps de parole lors des
Assemblées Générales,
> Animation d’un stand thématique lors de vos manifestations sportives,
> Animation pour fédérer vos équipes via, par exemple, la découverte d’une discipline sportive parmi les 97
adhérentes au CROS ou via un tournoi sportif,
> Animation de temps de sensibilisation à la lutte contre les discriminations auprès des supporters des clubs...
> CONTACT melaniebosc@franceolympique.com

POUR LES SCOLAIRES
& PÉRISCOLAIRES
Fort de son expérience avec les publics jeunes (de la maternelle au lycée), le mouvement olympique
vous propose d’animer des ateliers dans les établissements scolaires. Si vous souhaitez aborder
une thématique spécifique, nous construisons ensemble le projet, les contenus pédagogiques et
l’animation.
Formats :
> ateliers en classe de 2h30 minimum,
> ateliers de découverte de pratiques sportives
> outils pédagogiques disponibles : expositions en format kakémono, bâche coloriable, posters en format A2,
jeux en salle ou en extérieur, outils interactifs en ligne, etc.
Exemples de thématiques : sport et géographie, français, histoire, mathématiques, écologie, sciences,
arts plastiques, valeurs et symboles olympiques, éducation civique et morale, fair-play, lutte contre les
discriminations, lutte contre le dopage...
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> CONTACT melissajarrar@franceolympique.com

POUR LES ENTREPRISES
& COLLECTIVITÉS
Le sport et ses valeurs s’installent petit à petit dans la culture des organisations, publiques comme
privées. Le mouvement olympique vous propose plusieurs formats d’intervention, à court ou plus
long terme, selon les objectifs définis.
Exemples d’interventions :
> Organisation d’un tournoi sportif et/ou d’ateliers bien-être pour vos collaborateurs,
> Animation pour fédérer vos équipes via, par exemple, la découverte d’une discipline sportive parmi les 97
adhérentes au CROS,
> Sensibilisation de vos équipes sur des thématiques précises (laïcité, engagement, lutte contre les
discriminations...),
> Montage d’un projet «sport en entreprise» : bienfaits du sport en entreprise, échauffement sur lieu de travail,
diagnostic de la structure, conseil à la programmation d’un parcours pérenne...
> CONTACT quentingueraud@franceolympique.com
11

LOCATION
DE SALLES DE RÉUNION
> CONTACT accueil.aura@franceolympique.com

AIN
TARIFS ADHÉRENTS & NON ADHÉRENTS
20€ /soirée

TARIFS ADHÉRENTS 07

TARIFS NON ADHÉRENTS

Gratuit

100€ /jour
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TARIFS NON ADHÉRENTS

Réunion
45€ /jour

Réunion
80€ /jour

Visio
80€ /jour

Visio
100€ /jour

SAINT-ÉTIENNE
Salle 207 | 10 places
Salle 214 & 215 | 20 à 30 places (visio)
Salle convivialité | 50 à 100 places
Salle conférence |150 places
Salle convivialité + salle conférence

MOUVEMENT SPORTIF

HORS MVT SPORTIF

43€ /jour
65€ /jour
187€ /jour
187€ /jour
234€ /jour

54€ /jour
80€ /jour
223€ /jour
223€ /jour
293€ /jour

CLERMONT-FERRAND
Salle 1 | 20 places (visio)

TARIFS ADHÉRENTS CROS
Réunion
Visio
45€ /jour
80€ /jour

TARIFS NON ADHÉRENTS
Visio
Réunion
100€ /jour
80€ /jour

TARIFS ADHÉRENTS 73

TARIFS NON ADHÉRENTS

Gratuit

Nous consulter

SAVOIE

CANTAL
AURILLAC
Amphithéâtre | 130 places (visio)
Salle Cère | 30 places (option visio)
Salle Jordanne | 20 places (option visio)

TARIFS ADHÉRENTS CROS

PUY-DE-DÔME

ARDÈCHE
PRIVAS
Salle 1 | 10 places (visio)
Salle 2 | 40 places (visio)

BOURGOIN-JALLIEU
Salle 1 | 24 places
Salle 2 | 15 places
Salle 3 | 8 places (visio)

LOIRE

Les CDOS et le CROS vous ouvrent les portes de leurs locaux sur
l’ensemble du territoire Auvergne-Rhône-Alpes pour organiser
vos réunions, conférences, séminaires, rencontres...

BOURG-EN-BRESSE
Salle 1 | 20 places (visio)

ISÈRE

TARIFS ADHÉRENTS 03

TARIFS NON ADHÉRENTS

Gratuit

160€ /jour
60€ /jour
60€ /jour

CHAMBÉRY
Salle 1 | 10 places (option visio)
Salle 2 | 20 places (option visio)
Salle 3 | 30 places (option visio)
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RÉPERTOIRE
COMITÉ RÉGIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Siège social : 16 Place Jean-Jacques Rousseau
CS92013 - 38 307 BOURGOIN-JALLIEU CEDEX
Antenne : 43 rue de Blanzat - 63 100 CLERMONT-FERRAND
04 74 19 00 59 | accueil.aura@franceolympique.com

AIN
14 rue de la Grenouillère
01 000 BOURG-EN-BRESSE
04 74 45 11 27 | contact@cdos01.com

COMITÉ DÉPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF

COMITÉ DÉPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF

COMITÉ DÉPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF

COMITÉ DÉPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF

COMITÉ DÉPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF

COMITÉ DÉPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF

COMITÉ DÉPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF

COMITÉ DÉPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF

COMITÉ DÉPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF

COMITÉ DÉPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF

ARDÈCHE
Pôle Maurice Gounon
11 Boulevard du Lycée - 07 000 PRIVAS
04 75 64 29 10 | contact@ardecheolympique.org

DRÔME
Maison des Bénévoles du Sport Drôme-Ardèche
71 rue Latécoère - 26 000 VALENCE
04 75 75 47 50 | cdos26@mbsport.fr

LOIRE
Maison Départementale des Sports
4 rue des Trois Meules - 42 100 SAINT-ÉTIENNE
04 77 59 56 00 | cdos@maisondessportsloire.com

PUY DE DÔME
Centre Affaires d’Auvergne
15 bis rue du Pré la Reine - 63 000 CLERMONT-FERRAND
04 73 14 09 61 | cdos63@cdos63.com

SAVOIE
Maison des Sports
90 rue Henri Oreiller - 73 000 CHAMBERY
04 79 85 09 09 | contact@sport-savoie.fr
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COMITÉ DÉPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF

CANTAL
Maison Départementale des Sports La Ponetie
130 Avenue du Général Leclerc - 15 000 AURILLAC
04 71 64 46 52 | cdos.cantal@wanadoo.fr

ISÈRE
Maison Départementale des Sports
7 rue de l’Industrie - 38 320 EYBENS
04 38 24 03 60 | isere@franceolympique.com

HAUTE-LOIRE
6 rue de la Ronzade
43 000 LE PUY-EN-VELAY
04 71 02 45 01 | hauteloire@franceolympique.com

RHÔNE
28 rue Julien
69 003 LYON
04 72 00 11 20 | rhone@franceolympique.com

HAUTE-SAVOIE
97 A Avenue de Genève
74 000 ANNECY
04 50 67 41 70 | hautesavoie@franceolympique.com

COMITÉ RÉGIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Siège social : 16 Place Jean-Jacques Rousseau
CS92013 - 38 307 BOURGOIN-JALLIEU CEDEX
Antenne : 43 rue de Blanzat - 63 100 CLERMONT-FERRAND
04 74 19 00 59 | accueil.aura@franceolympique.com
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