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NOTRE ORGANISME
DE FORMATION
Vous consultez le catalogue 2020-2021 de
l’organisme de formation du Comité Régional
Olympique et Sportif Auvergne-Rhône-Alpes,
reconnu par la DIRECTTE depuis 2005.
L’équipe du CROS est convaincue que la
structuration et la professionnalisation du
mouvement sportif passent par la formation.
Attentifs aux spécificités et aux actualités des
structures sportives, nous nous engageons à
élaborer un nouveau catalogue de formation
chaque année afin de proposer une offre de
formation pertinente, diversifiée et reconnue par
les acteurs du mouvement sportif.
Pour
cela,
nous
sommes
également
particulièrement vigilants à ce que l’ensemble de
nos sessions soit conçu et animé par des formateurs
compétents.
Nos formations s’adressent aux salariés
et bénévoles du mouvement sportif et
plus précisément des clubs, comités
départementaux et ligues/comités
régionaux.
Toutes les sessions sont organisées
dans des locaux accessibles aux
personnes à mobilité réduite.
Nous sommes aussi en capacité de
construire avec vous une formation ou
un accompagnement sur-mesure.

Les méthodes pédagogiques
Nos formateurs s’appuient sur une variété de
méthodes et d’outils pédagogiques afin de
transmettre au mieux les contenus de nos
formations. Nos pédagogies (transmissive ou de
groupe), ainsi que nos outils (étude de cas, exposé,
quiz, échange inter-stagiaire, etc…) sont adaptés
aux formats et objectifs de nos sessions.
Les méthodes d’évaluation
Sensible à la montée en compétence de nos
stagiaires, nous les évaluons à plusieurs reprises
dans leurs parcours de formation :

> Avant l’entrée en formation, pour connaitre vos
besoins et identifier si la formation proposée est
adaptée
> Avant la participation à la formation, pour
cibler vos attentes et adapter nos méthodes
pédagogiques

> Pendant la formation, pour évaluer vos montées
en compétence

>

Après la formation, pour recenser
vos évaluations pédagogiques et de
satisfaction
Dans ce cadre, nos équipes mobilisent
divers outils : quiz, cas pratique, test
de connaissance, QCM, etc.
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12

140
stagiaires

de formation

Compétences
pédagogiques

96%

structures
9
accompagnées

de manière personnalisée
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> Mélissa JARRAR

Expertises : fonction employeur,
gouvernance, management,
emploi

Expertises : communication
interne et externe,
management, ingénierie
de formation présentiel
et distanciel, sources de
financements

Diplômée d’un Master 2
en Management SocioÉconomique et d’une licence
Économie et Gestion.

sessions

reconnues par

> Mélanie BOSC

> Claire WOLF

des stagiaires

93
%
satisfaits

Diplômée d’une licence
professionnelle Communication
et Management des
Événements et d’un DUT
Information-Communication.
Expertises : stratégie de
communication, mise en
conformité au Règlement
Général sur la Protection des
Données (RGPD)

Diplômée d’un Master 2
en Management des
Organisations Sportives.

NOS COMPÉTENCES

NOS CHIFFRES
2020

des stagiaires
de l’organisme de formation
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PRISE EN CHARGE
ET PROCÉDURE D’INSCRIPTION
FINANCER VOTRE FORMATION
Les partenaires sociaux de la branche du
Sport ont défini les modalités de mise en
œuvre d’une politique de financement sur
les fonds conventionnels pour répondre
aux besoins spécifiques des salariés de la
branche, ainsi qu’aux dirigeants bénévoles.
Les actions individuelles (DAF) sont des prises
en charge accessibles à toutes les structures
de la branche Sport et correspondent aux
demandes de formation, formulées par
un adhérent pour ses membres, éligibles
au titre du plan de développement des
compétences.

Publics éligibles
Salarié(e)s et dirigeant(e)s bénévoles dans le cadre de
leur mandat notamment Président(e), Vice-Président(e),
Trésorier(e), Secrétaire Général(e) élu(e)s

Financement
Formation inférieure ou égale à 70h : 40€ HT/h
Formation supérieure à 70h : 12€ HT/h jusqu’au niveau 5 de
qualification / 18€ HT/h à partir du niveau 6 de qualification

> Frais annexes selon barème OPCO “Les plafonds de
financement - AFDAS”
> Pas de nombre limite de dossiers, de plafond par structure
et en termes de nombre d’heures par action de formation

Pour plus d’informations : www.afdas.com

VOUS INSCRIRE

4

>

ou téléphonez au 04 74 19 00 59.

>

1

formation.aura@franceolympique.com

Si la formation correspond
à vos besoins, nous vous
enverrons tous les documents
nécessaires à votre inscription
et au règlement.

>

8

Vous recevrez un mail
avec un questionnaire
d’admission à nous
retourner.

>

>

2

5

Nous vous confirmerons
la bonne réception du
règlement.

>

Envoyez un mail à

3

Après analyse du questionnaire,
nous vous confirmerons si la
formation correspond bien à vos
besoins.
Si non, nous vous conseillerons
une formation adaptée.

Quelques jours avant la
formation, vous recevrez
la convocation et un
livret d’accueil.
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/ COMMUNICATION

COMMUNICATION /

LES FONDAMENTAUX DE LA COMMUNICATION
CONTEXTE

OBJECTIFS

CONTEXTE

OBJECTIFS

La communication n’est pas forcément une démarche naturelle pour
les associations. Lorsqu’une association ne communique plus vers ses
adhérents ou ses partenaires, elle risque de ne plus comprendre leurs
besoins et inversement. La communication est donc vitale mais elle
n’est pas toujours facile à mettre en œuvre. Cette formation a pour
but d’indiquer des pistes et des outils afin de mettre en place une
communication globale cohérente et efficace.

› Identifier les règles de la
communication

Une bonne communication est indispensable pour la réussite de tous
vos projets. Mobiliser pour une cause, sensibiliser des publics, changer
les comportements ou collecter des fonds sont autant d’objectifs qui
nécessitent une communication particulière. Il faut bien dissocier les
objectifs de la communication interne de ceux de la communication
externe.

› Identifier de ce qui relève de la
communication externe

DATES & LIEUX
14 janvier 2021 à Bron

PRÉ-REQUIS Aucun

€

› Maîtriser les fondamentaux
de la communication pour une
communication efficace

7 heures

DATES & LIEUX

315€/salarié
60€/bénévole

PRÉ-REQUIS Aucun

CONTEXTE
En matière de travail collaboratif, il n’existe pas de meilleur terrain
d’expérimentation que les associations. Pour autant, mettre en place
une démarche contributive dans laquelle chacun trouve sa place
peut demander une grande discipline. Faire circuler les informations,
motiver les membres de l’association, gagner du temps dans la
construction des projets, inclure tout le monde, valoriser les individus,
voilà tous les enjeux d’une communication interne réfléchie et
efficace.

DATES & LIEUX
30 juin 2021 en visioconférence

PRÉ-REQUIS Aucun

3 heures

€

135€/salarié
25€/bénévole

› Définir les objectifs et les cibles de
la communication externe
› Choisir les messages et les
supports adaptés

3 heures

7 juillet 2021 en visioconférence

LA COMMUNICATION INTERNE D’UNE ASSOCIATION

10

LA COMMUNICATION EXTERNE D’UNE ASSOCIATION

€

135€/salarié
25€/bénévole

MISE EN CONFORMITÉ AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL
SUR LA PROTECTION DES DONNÉES (RGPD)

OBJECTIFS

CONTEXTE

OBJECTIFS

› Identifier de ce qui relève de la
communication interne

Depuis le 25 mai 2018, le Règlement Général sur la Protection
des Données (RGPD) est entré en vigueur afin de renforcer la loi
Informatique et Libertés. Les associations loi 1901 sont contraintes,
au même titre que toute organisation, à se mettre en conformité
avec les nouvelles règles. Le CROS propose une soirée d’information
permettant aux participants de comprendre et débuter cette mise en
conformité.

› Connaître et comprendre les
principes du RGPD

› Rendre lisible le projet associatif
pour permettre son appropriation
par tous
› Favoriser la cohésion et l’émulsion
autour d’un projet commun
› Inciter chacun à mieux communiquer pour faciliter la collaboration
entre les différents membres

DATES & LIEUX

14 octobre 2020 à Bourgoin-Jallieu
24 février 2021 à Clermont-Ferrand

PRÉ-REQUIS Aucun

› Identifier les différentes étapes de
la mise en conformité
› Commencer la mise en conformité
par le renseignement d’une fiche
registre

3 heures

€

25€/salarié
25€/bénévole
11

/ COMMUNICATION

FINANCES /

PRISE EN MAIN DE LA PLATEFORME BESPORT
ET MON CLUB PRÈS DE CHEZ MOI
CONTEXTE

OBJECTIFS

Dans le cadre de l’héritage laissé par les Jeux Olympiques en France, le
CNOSF en partenariat avec la société BeSport a créé la plateforme du
mouvement sportif Mon Club Près de Chez Moi. Cet outil au service tant
du grand public que du tissu associatif français, référence et cartographie
les clubs sportifs sur tout le territoire et permet à chacun de trouver le club
ou le sport correspondant à ses attentes et à sa situation géographique.
Sur BeSport, les clubs peuvent développer leur communauté et s’appuyer
sur un outil de gestion pour planifier les entraînements ou encore créer
une composition d’équipe.

DATES & LIEUX
19 novembre 2020 en visioconférence

PRÉ-REQUIS Aucun

€

› Comprendre comment fonctionne
la plateforme BeSport
› Identifier les outils de gestion
existants sur la plateforme
› Communiquer via un nouveau
réseau social

12

› Comprendre l’éco-système dans
lequel gravite votre structure

25€/salarié
25€/bénévole

PRÉ-REQUIS Aucun

OBJECTIFS

Les clubs sportifs très centrés sur leur cœur d’activité, manquent
de temps pour construire une stratégie financière pérenne. Chaque
saison, la priorité des clubs est de trouver des fonds (privés et publics)
permettant de financer leur fonctionnement.
Cette formation vous permettra de réfléchir à un modèle économique
conforme à votre activité.

› Différencier une source de
financement d’un modèle
économique

7 heures

€

Les associations loi 1901 ont naturellement besoin de financer leur
activité, que ce soit pour recruter de nouveaux membres, faire face à
des charges de fonctionnement ou pour mener à bien leur mission.
Face à la baisse des subventions publiques, ou encore à la crise de
la COVID 19, votre association doit pouvoir réagir et diversifier ses
ressources. Ce webinaire a pour but de vous présenter les premières
solutions de diversification de sources de financement.

3 décembre 2020 en visioconférence

CONTEXTE

PRÉ-REQUIS Aucun

OBJECTIFS

DATES & LIEUX

QUEL MODÈLE ÉCONOMIQUE POUR LES CLUBS ?

17 décembre 2020 à Bourgoin-Jallieu

CONTEXTE

3 heures

/ FINANCES

DATES & LIEUX

LES SOURCES DE FINANCEMENT PRIVÉES

315€/salarié
60€/bénévole

3 heures

€

135€/salarié
25€/bénévole

CONSTRUIRE SA COMPTABILITÉ ANALYTIQUE
CONTEXTE

OBJECTIFS

L’esprit associatif se conforte dans la transparence : en ce sens, bien
gérer la comptabilité de son association est, au-delà de la technique,
important d’un point de vue politique. Une bonne gestion permet
aussi de susciter un climat de confiance entre les membres qui auront
une visibilité sur l’utilisation des fonds de votre association.

› Savoir maîtriser le suivi budgétaire
d’une association et être capable
d’élaborer son budget

› Intégrer l’évolution des sources de
financement des associations
› Formaliser le modèle économique
pour son club
› Se projeter vers un modèle
économique efficace et durable

› Identifier les différentes sources de
financement

DATES & LIEUX
Dates à définir en 2021

PRÉ-REQUIS Aucun

14 heures

€

630€/salarié
120€/bénévole

› Réaliser une analyse des écarts
entre budget prévisionnel et budget
réalisé
› Savoir mettre en place des
tableaux de bord pour mieux gérer
le budget
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/ ÉDUCATION ET PRATIQUE SPORTIVE

ÉDUCATION ET PRATIQUE SPORTIVE /

PRÉVENTION ET SECOURS CIVIQUES NIVEAU 1 (PSC1)
CONTEXTE

OBJECTIFS

La formation PSC1 permet à toute personne d’acquérir les
compétences nécessaires à l’exécution d’une action citoyenne
d’assistance à personne en réalisant les gestes élémentaires de
secours. Cette formation vous permettra de réagir face à des
situations de la vie quotidienne : malaise, traumatisme, perte de
connaissance, arrêt cardiaque, plaies et brûlures, hémorragie, alerte
aux populations.

› Être capable de porter secours
dans tous les moments de la vie
quotidienne, professionnelle et
sociale

DATES & LIEUX
16 ou 17 décembre 2020 à Pierre-Bénite

PRÉ-REQUIS Aucun

€

70€/salarié
70€/bénévole

PRÉ-REQUIS Aucun

Formation annulée

OBJECTIFS

La Formation PSC1 Recyclage permet à toute personne ayant déjà
suivi la formation PSC1 de renouveler les gestes de premiers secours.
Cette formation vous permettra de réagir face à des situations de la
vie quotidienne : malaise, traumatismes, perte de connaissance, arrêt
cardiaque, plaies et brulures, hémorragies, alerte aux populations.

› Être capable de porter secours
dans tous les moments de la vie
quotidienne, professionnelle et
sociale

15 décembre 2020 à Pierre-Bénite

PRÉ-REQUIS Être titulaire du PSC1
14

7 heures

€

70€/salarié
70€/bénévole

› Entretenir ses connaissances
acquises lors de la première
formation des premiers secours
› Acquérir de nouvelles
connaissances relatives aux
principales évolutions rencontrées
dans ce domaine

OBJECTIFS

L’offre de pratique fédérale a été construite autour d’un modèle
compétitif de plus en plus obsolète au regard de la diversité des
motivations et des formes de pratique attendues aujourd’hui.
Dans une société individualiste marquée par la concurrence entre
différentes structures sportives, les clubs ne parviennent plus à
fidéliser leurs adhérents.
L’objectif de cette formation est de vous aider à réaffirmer la valeur
ajoutée du club comme lieu de transmission et d’apprentissage.

DATES & LIEUX

CONTEXTE

ANNULÉ

CONTEXTE

7 heures

PRÉVENTION ET SECOURS CIVIQUES NIVEAU 1 (PSC1)
RECYCLAGE

DATES & LIEUX

FIDÉLISER SES ADHÉRENTS

› Identifier les différentes raisons du
turn-over des adhérents
› Réaffirmer la raison d’être et les
valeurs éducatives d’un club sportif
› Comprendre l’importance d’avoir
un projet commun partagé

7 heures

€

135€/salarié
60€/bénévole

FAIRE DE SON CLUB UN LIEU DE VIE
CONTEXTE

OBJECTIFS

Dans la société de consommation actuelle, le mouvement sportif
constate un désengagement des adhérents à la participation de la vie du
club. Les parents ne sont pas ou plus assez impliqués. Les adhérents sont
de moins en moins présents lors des temps forts du club.
Cette formation vous permettra de bien organiser les moments clés de la
saison afin de valoriser le lien social et le vivre ensemble. Nous aborderons
la rentrée sportive et les inscriptions, l’assemblée générale ainsi qu’un
événement convivial.

DATES & LIEUX
Formation annulée

PRÉ-REQUIS Aucun

ANNULÉ

7 heures

€

› Comprendre l’importance des
moments clés de la saison
› Identifier les différentes actions à
mettre en place pour les améliorer
› Savoir mobiliser ses ressources
internes tout au long de la saison
› Communiquer avec des messages
adaptés aux différents adhérents

135€/salarié
60€/bénévole
15

/ ÉDUCATION ET PRATIQUE SPORTIVE

GOUVERNANCE /

DISPOSITIF GÉNÉRATION 2024

L’ORGANISATION DU SPORT EN FRANCE

CONTEXTE

OBJECTIFS

Le label “Génération 2024” pour les établissements scolaires vise à
développer les passerelles entre le monde scolaire et le mouvement
sportif afin d’encourager la pratique physique et sportive. Un des
objectifs du label est de développer des projets structurants avec les
clubs sportifs du territoire.
Cette soirée a pour but de présenter le label aux acteurs du mouvement
sportif et d’envisager des collaborations avec l’Éducation Nationale.

› Comprendre le dispositif
Génération 2024

DATES & LIEUX
31 mai 2021 en visioconférence

PRÉ-REQUIS Aucun

€

› Connaître les acteurs institutionnels impliqués dans le dispositif

25€/salarié
25€/bénévole

PRÉ-REQUIS Aucun

› Comprendre le dispositif de la
carte passerelle

16

3 heures
25€/salarié
25€/bénévole

› Identifier les acteurs sportifs
nationaux et territoriaux
› Identifier les politiques sportives
des collectivités territoriales

3 heures

€

25€/salarié
25€/bénévole

EXPLICATION DU DÉCRET SUR L’ORGANISATION
TERRITORIALE DE L’AGENCE NATIONALE DU SPORT

Afin de renforcer les passerelles entre le mouvement associatif sportif
et le public scolaire, le CNOSF et les fédérations nationales ont décidé
de déployer le dispositif de la carte passerelle “sport-scolaire, sport en
club” pour la seconde année sur le territoire national.
L’objectif de ce dispositif est de favoriser la découverte du sport chez
les jeunes et faciliter leur adhésion en club. Le public concerné aura la
possibilité de tester gratuitement différents sports au sein des clubs
partenaires de l’opération.

€

› Comprendre comment fonctionne
l’organisation du sport en France

12 novembre 2020 en visioconférence

OBJECTIFS

PRÉ-REQUIS Aucun

Le nouvelle gouvernance du sport entraîne une modification du
paysage sportif français et de son organisation. La politique sportive
française est maintenant défini par plusieurs acteurs au sein d’une
gouvernance partagée.
Cette soirée d’information vous permettra de comprendre
l’environnement dans lequel vous exercez votre pratique et les
acteurs qui participent au développement de la pratique sportive à
vos côtés.

DATES & LIEUX

CONTEXTE

8 juin 2021 en visioconférence

OBJECTIFS

3 heures

DISPOSITIF CARTE PASSERELLE

DATES & LIEUX

CONTEXTE

› Identifier son club sur Mon Club
Près de Chez Moi
› Prendre en main sa page BeSport

CONTEXTE

Depuis 2019, une nouvelle gouvernance du sport a été mise en place
avec la constitution de l’Agence Nationale du Sport sous la forme d’un
Groupement d’Intérêt Public réunissant 4 acteurs : l’État, les collectivités
territoriales, le mouvement sportif et le secteur public. Attendu depuis
plusieurs mois, la déclinaison au niveau des territoires sera bientôt
connue avec la publication d’un décret. Le CROS vous propose un
temps de décryptage de ce décret afin de bien comprendre comment
fonctionneront les conférences régionales du sport et les conférences
des financeurs.

DATES & LIEUX

PRÉ-REQUIS Aucun

› Comprendre la déclinaison
territoriale de l’Agence Nationale du
Sport

3 heures

À déterminer dès la sortie du décret

(au plus tard 15 jours après la publication)

OBJECTIFS

€

25€/salarié
25€/bénévole
17

/ GOUVERNANCE

MANAGEMENT /

EXPOSÉ POST-CONFÉRENCE RÉGIONALE DU SPORT

PILOTER UNE ÉQUIPE DE SALARIÉS

CONTEXTE

OBJECTIFS

CONTEXTE

OBJECTIFS

La déclinaison territoriale de l’Agence Nationale du Sport est marquée
par la création de la Conférence Régionale du Sport chargée d’établir
un Projet Sportif Territorial tenant compte des spécificités territoriales.
Le CROS sera l’un des acteurs majeurs du collège du mouvement sportif.
En tant que représentant du mouvement olympique et sportif régional, le
CROS organisera des soirées d’informations post-conférences régionales
afin d’échanger avec les acteurs du mouvement sportif, les informer des
décisions précises et écouter leur “retour terrain”.

› Être informé de l’avancée des
travaux de la Conférence Régionale
du Sport

La fonction du manager est centrale dans la stratégie de votre
association : il est porteur de l’efficacité et de la montée en
compétence de ses collaborateurs. Maîtriser les fondamentaux du
management c’est savoir tirer le meilleur parti de son équipe.

› Définir les notions de management

DATES & LIEUX
Date à définir courant mars 2021

PRÉ-REQUIS Aucun

€

› Prendre part aux échanges du
collège des représentants du
mouvement sportif

› Cibler les différentes postures du
manager et les adapter à son public
› S’approprier et mettre en œuvre
différents outils de management

3 heures

DATES & LIEUX

Gratuit adhérent
25€/non adhérent

PRÉ-REQUIS Aucun

8 avril 2021 à Chaponnay

7 heures

€

› Connaître les méthodes
d’évaluation

315€/salarié
60€/bénévole

/ MANAGEMENT

GÉRER DES CONFLITS

MOBILISER LES BÉNÉVOLES
CONTEXTE

OBJECTIFS

CONTEXTE

OBJECTIFS

Beaucoup d’associations regrettent un déclin de l’engagement
bénévole au cours d’un mandat, qui peut mettre en péril la mise
en œuvre du projet associatif de la structure. Le bénévolat évolue :
motiver et fidéliser des bénévoles nécessite de l’anticipation, d’y
passer du temps et beaucoup d’échanges.

› Redéfinir le rôle des dirigeants
bénévoles élus

Quelle que soit votre structure, vous pouvez être confrontés aux
conflits internes, entre vos différents collaborateurs (salariés et
dirigeants).
Savoir les identifier et les régler est indispensable. Un environnement
sain contribue au bon fonctionnement de votre association.

› Diagnostiquer et analyser les différents types et niveaux de conflits

› Diagnostiquer les forces vives de
votre association

› Gagner en confort et en efficacité
dans la gestion des conflits

› Organiser ses ressources par
rapport à son activité

DATES & LIEUX
4 mars 2021 à Bourgoin-Jallieu

PRÉ-REQUIS Aucun
18

7 heures

€

315€/salarié
60€/bénévole

› Mobiliser les bons outils pour
fédérer ses bénévoles autour du
projet associatif

› Mobiliser ses ressources internes
en situation conflictuelle

DATES & LIEUX
12 mai 2021 à Bourgoin-Jallieu

PRÉ-REQUIS Aucun

7 heures

€

315€/salarié
60€/bénévole

› Aborder avec efficacité l’aprèsconflit

19

/ MONTÉE EN COMPÉTENCE

MONTÉE EN COMPÉTENCE /

RÉFÉRENTIEL NATIONAL QUALITÉ QUALIOPI :
COMPRENDRE LES NOUVELLES MESURES
CONTEXTE

OBJECTIFS

La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir
professionnel a énoncé le principe d’une certification obligatoire selon
un référentiel national unique. Tout prestataire d’actions concourant
au développement des compétences (PAC) doit répondre à cette
obligation dès lors qu’il prétend à un financement de fonds publics
et/ou paritaires.
Dans le cadre de la loi d’urgence sanitaire, l’entrée en vigueur de cette
certification Qualiopi a été reportée au 1er janvier 2022.

DATES & LIEUX
25 novembre 2020 à Bron

PRÉ-REQUIS Aucun

› Identifier le RNQ dans sa globalité :
présentation critères et indicateurs
› Comprendre les étapes vers la
certification
› Connaitre les différents audits
certificateurs

CONTEXTE

OBJECTIFS

L’AFDAS est l’Opérateur de Compétences (OPCO) agréé pour la
branche Sport depuis le 1er avril 2019.
Cette soirée vise à mieux connaître son organisation, ses
contributions, ses interlocuteurs, son mode de fonctionnement pour
la prise en charge des formations.

› Comprendre le cadre de la réforme
professionnelle
› Identifier les outils et le
fonctionnement de l’OPCO
› S’approprier les dispositifs de la
formation dans le sport

28 janvier 2021 en visioconférence

PRÉ-REQUIS Aucun
20

€

25€/salarié
25€/bénévole

Suite à un contexte sanitaire inédit, la transformation des formations
présentielles en formation à distance devient un enjeu fort. Comment
un formateur peut transformer une formation conçue au départ pour
un présentiel de 10 à 12 personnes, voire plus, en une formation
digitalisée. Les fondamentaux de l’ingénierie de pédagogie ne
changent pas, mais les formateurs doivent prendre en compte la
digitalisation des contenus qui vont être utilisés quelle que soit la
modalité choisie.

› Adapter une ingénierie de
formation en présentiel existante en
distanciel
› Rendre sa formation vivante par
des modalités adaptées, ludiques et
interactives

10 heures
€ 450€/salarié
85€/bénévole
PRÉ-REQUIS Maîtriser l’ingénierie de formation
		(attestation de suivi d’une formation de formateur)

25€/salarié
25€/bénévole

3 heures

OBJECTIFS

2 avril 2021 à Bourgoin-Jallieu
et le 14 avril 2021 en visioconférence

LES ACTUALITÉS DE L’OPCO - BRANCHE SPORT

DATES & LIEUX

CONTEXTE

DATES & LIEUX

3 heures

€

FAIRE ÉVOLUER SES CONTENUS DE FORMATION
DU PRÉSENTIEL EN DISTANCIEL

FORMATION DE FORMATEUR
CONTEXTE

OBJECTIFS

De plus en plus de techniciens de ligues ou comités régionaux sont
amenés à former ou accompagner des salariés ou des bénévoles
de leurs réseaux (clubs et comités départementaux). Monter en
compétence sur la méthodologie d’ingénierie de formations ou
d’accompagnements vous permettra de proposer des sessions de
qualité avec efficience. Cette formation de formateur met l’accent
sur la conception d’une formation en présentiel et distanciel, les
techniques d’animations et les grands principes méthodologiques.

› Animer une formation avec aisance

DATES & LIEUX
10/11/31 mars et 1 avril 2021 à Bourgoin-Jallieu ET le 8 avril 2021 en visioconférence
er

PRÉ-REQUIS Aucun

€

35 heures
1 575€/salarié
300€/bénévole

› Préparer et construire ses modules
de formation
› Susciter une dynamique de groupe
positive
› Concevoir des actions de
formation efficace et motivantes
› Utiliser les techniques
pédagogiques adaptées
› Évaluer les acquis et réguler son
intervention
21

PROJET ASSOCIATIF
CONTEXTE

DATES & LIEUX

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 CROS vous propose un appui méthodologique se traduisant par un
accompagnement à la formalisation du projet associatif ou un diagnostic
de votre projet existant.

Au choix de la structure
Selon besoin

€

Gratuit adhérents
1 000€ non adhérents

VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE (VAE)
CONTEXTE

DATES & LIEUX

Le CROS 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).

À déterminer
20 heures

€

900€ TTC (financement possible)

ACCOMPAGNEMENT À L’EMPLOI
CONTEXTE

DATES & LIEUX

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

Au choix de la structure
6 mois minimum

€

Sur devis
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FONCTION EMPLOYEUR
CONTEXTE

DATES & LIEUX

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

Au choix de la structure
Selon besoin

€

Sur devis

STRATÉGIE DE COMMUNICATION
CONTEXTE

DATES & LIEUX

Le CROS 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.

Au choix de la structure
Selon besoin

€

Sur devis

MISE EN CONFORMITÉ RGPD
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CONTEXTE

DATES & LIEUX

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.

Au choix de la structure
3 rencontres minimum

€

Sur devis

VOS BESOINS
EN FORMATION
L’équipe du CROS est à votre disposition pour étudier toute demande de formation adaptée aux
spécificités de votre structure.
Vous serez ainsi associé à la conception, à l’organisation et à la définition des objectifs et
contenus pédagogiques répondant à vos besoins. Vos projets de formation peuvent également
être construits à partir de notre catalogue de formation permanent, en adaptant le format, les
contenus, la durée et le rythme.
Fort de notre réseau de partenaires et d’intervenants, nous vous accompagnons dans une
démarche de conseil et de co-construction, quel que soit votre projet, et en fonction du niveau
de compétences à développer.
Si vous souhaitez élaborer une formation accessible à des personnes en situation de handicap,
quel qu’il soit, notre référent handicap peut aussi vous accompagner.
Pour plus d’informations, vous trouverez tous les renseignements sur :
www.crosauvergnerhonealpes.fr (onglet “Formation”)

NOUS CONTACTER
Mélissa JARRAR
Responsable de l’organisme de formation
formation.aura@franceolympique.com
04 74 19 00 59
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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 | formation.aura@franceolympique.com

www.crosauvergnerhonealpes.fr

