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LA NEWSLETTER DE SPORT PROPULSE FORMATION
L'Organisme de Formation du CROS Auvergne-Rhône-Alpes

Conférence de Presse
Le 9 septembre dernier, dans les locaux de la récente Maison Régionale
des Sports, à Lyon, s’est tenue une Conférence de Presse organisée par
le Comité Régional Olympique et Sportif (CROS) Auvergne-Rhône-Alpes
(AURA), afin de présenter la nouvelle identité graphique de son
Organisme de Formation, « SPORT PROPULSE FORMATION », ainsi que
son catalogue de formations pour la saison 2021-2022…
Lire la suite

PLAN DE RELANCE :
Du nouveau pour le développement des
compétences
Un an après le lancement de France Relance, le gouvernement poursuit le
déploiement des actions en faveur de la compétitivité des entreprises, de
la transition écologique et de l’emploi. En attendant de nouvelles mesures
dont «un plan ambitieux d’investissement dans les compétences», le
«train de la relance» fait étape dans 12 villes de la métropole pour
présenter les déclinaisons locales du plan et mettre en valeur les
mesures consacrées à l’emploi et à la jeunesse…
Lire la suite
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Devenue
l’interlocuteur unique
pour les collectes
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juridiques qui
impactent l’activité
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de compréhension de
la plateforme EDOF
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CATALOGUE DE
FORMATION 20212022
Retrouvez dans ce catalogue
toutes les formations et
accompagnements proposés par
Sport Propulse Formation pour la
saison 2021-2022.

Consulter le
catalogue

Prochaines formations

Sensibilisation au RGPD

Mise en conformité RGPD

Mercredi 13 Octobre (13h-17h) à
Lyon

Mercredi 20 Octobre (13h-17h) à
Lyon

Cette formation permettra aux
participants de comprendre les
enjeux et principes relatifs au
Règlement Général sur la Protection
des Données.

Cette formation s'appuiera sur la
connaissance des grands principes
du RGPD afin d'évoquer la mise en
conformité de manière plus
pratique.

Inscriptions par mail à l'adresse suivante :
formation.aura@franceolympique.com
Ou par téléphone au 04-74-19-16-05
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