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Oublions l’année 2020 qui nous a privée de beaucoup, jouer, pratiquer, nous
rassembler. Certes il va nous falloir encore un peu de patience, que 2021 nous
apporte la joie et la santé dans un monde fraternel, accepter les règles
sanitaires et nous enrichir des valeurs humaines de partage. Mais n’est-ce pas
là l’un des signes d’attachement aux valeurs de l’Olympisme ?
Durant l’année 2020, l’organisme de formation du CROS a su s’adapter à la
crise sanitaire en proposant des formations selon un autre format à distance et
en visioconférence tout en répondant aux exigences de notre OPCO l’AFDAS.
Notre organisme de formation, est le premier CROS de France à être certifié
QUALIOPI depuis cet automne. Nous sommes fiers d’avoir mené à bien cette
certification délivrée par le cabinet I.CERT et de vous proposer des formations
de qualité.
QUALIOPI est une marque de certification qualité éprouvée par l’Etat et
applicable dès le 1er janvier 2021. Le processus de développement des
compétences en est attesté. Ce label est également obligatoire pour tous les
organismes de formation souhaitant bénéficier de financements délivrés par
Pôle Emploi, les OPCO, l’AGEFIPH, le CPF, etc…
Nos offres de formation 2021 disponibles sur notre site et nos
accompagnements VAE sont donc éligibles à ces financements.
Attentifs aux spécificités des structures sportives et leurs actualités, nous nous
engageons à élaborer une offre de formation pertinente, diversifiée et éprouvée
par les composantes du mouvement sportif.
Notre équipe de formation Mélissa JARRAR et Gaëtan PLANCHE-DEFRADE sont à
votre écoute pour mettre en place des formations répondant à vos besoins
spécifiques.
Belle année 2021.

L’organisme de Formation du CROS,
premier CROS de France certifié Qualiopi !
C’est officiel, notre organisme de formation a obtenu la certification Qualiopi cet
automne, délivré par le cabinet I.CERT. Mobilisée depuis plusieurs mois, toute
l’équipe est fière de vous proposer ce nouveau label, gage de qualité.
Découvrez la démarche !
En savoir plus

Handicap visuel et supports de formation :
et si on s’y mettait tout de suite ?
Accueillir en formation des personnes qui ne voient pas, ou qui ne voient pas
parfaitement, tout le monde est pour. En tout cas, ceux qui sont contre ne
lèvent pas le doigt. Mais souvent, on se dit que ce sera possible plutôt demain,
lorsque l’on sera vraiment prêt. Lorsque sera né l’outil miracle qui mettra tout au
carré en appuyant sur « Entrée ». Et là, le « demain » risque de se transformer
en « jamais ».
En savoir plus

Comment réussir l’expérience apprenant
de vos formations à distance ?
Dans la conception de vos formations à distance, vous souhaitez aller plus loin
que l’acquisition de connaissances et réussir l’ancrage des compétences en
situation de travail ? Voici un exemple pour vous aider dans la réussite de votre
learning experience.
En savoir plus

Accord unanime sur le développement des
compétences au sein de la branche des organismes
de formation
La branche des organismes de formation a signé à l’unanimité un accord relatif
au développement des compétences et à la formation professionnelle, le 18
décembre dernier. Il instaure une contribution conventionnelle, pour doter la
branche des moyens financiers adaptés à une politique « ambitieuse »
d’accompagnement des entreprises, en majorité des TPE-PME.
En savoir plus

Les prochaines formations
proposées
par l'Organisme de Formation du
CROS
Formation

Construire sa comptabilité analytique
Dates encore à déterminer en février ou mars 2021
(formation de 14h sur deux jours consécutifs)

Soirée d'information

Mise en conformité au RGPD
Mercredi 24 février 2021 de 18h30 à 21h30 à Clermont-Ferrand (63)

Formation

Mobiliser les bénévoles
Jeudi 4 mars 2021 de 9h à 17h à Bourgoin-Jallieu (38)

Soirée d'information

Exposé post-conférence régionale du sport
Date encore à déterminer courant mars suite à la CRS, en visioconférence
(2h en soirée)

Formation

Formation de formateur
10, 11, 31 mars, 1er avril 2021 à Bourgoin-Jallieu (38)
ET 8 avril 2021 en visioconférence
(formation de 35h)

En savoir plus
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