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Les Trophées des Sports reviennent !
En tant que représentant du mouvement sportif, le CROS organise les
Trophées des Sports depuis 2019. L’édition 2019-2020 n’avait pas pu se
tenir en raison de la crise sanitaire. Mais les Trophées des Sports
reviennent en 2020-2021 !
Le dépôt des candidatures ouvrira le mardi 2 novembre.
Retrouvez toutes les informations et la procédure sur le site internet du
CROS à partir du mardi 2 novembre.
En savoir plus

Les lauréats de l’appel à projets « Impact
2024 » édition 2021
Les lauréats de l’appel à projets #Impact2024 édition 2021 sont connus
: 24 projets ont été labellisés et financés en Auvergne-Rhône-Alpes,
félicitations à eux !
En savoir plus

Semaine Olympique et Paralympique
2022
Pour sa 6ème édition, la Semaine Olympique et Paralympique (SOP) se
tiendra du 24 au 29 janvier 2022 sur l’ensemble du territoire français et
dans le réseau des établissements français à l’étranger. Déposez dès à
présent votre projet pour participer.
En savoir plus
Télécharger le Guide SOP 2022

Cartographie des métiers du sport
Le secteur du sport et les métiers font face à de véritables mutations.
Afin de mieux identifier et anticiper ces nombreuses évolutions et les
nouvelles compétences, la branche du Sport (CFDT, CGT, FNASS,
Cosmos et Hexopée), via son Observatoire des métiers, et l’Afdas livrent
leur cartographie prospective des métiers du sport.
Partie 1 - Présentation de la cartographie prospective

Partie 2 - Présentation des fiches métiers
Partie 3 - Les mobilités professionnelles

Catalogue de
formation
Sport Propulse
Formation

Les offres en AURA
Retrouvez les offres d'emploi et de
stage du mouvement sportif en
Auvergne-Rhône-Alpes.

Chaque mois, l'organisme de
formation du CROS, Sport
Propulse Formation, vous propose
des formations sur des
thématiques diverses.

Consulter les offres

Consulter le
catalogue
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