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FRANCE RELANCE
Objectif atteint : 27 000 formations
financées
Dans le cadre du plan France Relance, l’État a décidé de mettre en
œuvre une politique d’aides financières via le Compte personnel de
formation (CPF). Ces aides, destinées à encourager le suivi de formations
professionnelles dans le domaine du numérique, ont permis de financer
près de 27 000 dossiers de formation. Les objectifs assignés par
cette mesure sont désormais atteints et le dispositif n’est pas
reconduit. Cette possibilité d’aide financière n’apparaît donc plus sur Mon
Compte Formation…
En savoir plus
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STRATEGIE
L'efficacité d'un réseau de formateurs
Un réseau interne de formateurs occasionnels peut s'avérer être un
avantage stratégique. C’est, en effet, une solution pour les entreprises
qui doivent s’adapter de manière agile à l’accélération des mutations
technologiques et environnementales. Comment le mettre en place et le
gérer ? Réponses…
En savoir plus
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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

EN ROUTE POUR 2022

Les actualités

Mobilisation de
l'entourage

de l'OPCO
AFDAS

familial des
licenciés

Jeudi 27 janvier 2022
en Visioconférence
(18h30-20h30)

Mardi 25 janvier 2022
(9h-12h30/13h3017h) à la Maison
Régionale des Sports
(Lyon)
Cette formation vise à
activer les différents
leviers pouvant
favoriser l'implication
des parents de
licenciés, vers une
meilleure exploitation
de l'investissement
associatif…

Cette soirée
d'information annuelle
nous amène à mieux
connaître l'organisation
de l'OPCO de la
branche sport, ses
contributions et son
mode de
fonctionnement pour la
prise en charge des
formations…

Stratégie
comptable et
financière
Mardi 1er février et
Mardi 8 mars 2022
(9h-17h) à la MRS
(Lyon)
Suivi post-formation le
Mercredi 6 avril 2022
(10h00-13h00)
Cette formation a pour
but d'appréhender les
méthodes et outils les
plus adaptés pour une
bonne gestion
financière
associative…

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

SPORT PROPULSE FORMATION
CROS AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Maison Régionale des Sports
68 Avenue Tony Garnier
69 007 LYON

Cette newsletter a été envoyée à {{contact.EMAIL}}
Vous recevez cette newsletter car vous vous y êtes inscrit.
Se désinscrire

