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MON COMPTE FORMATION
La page d'accueil fait peau neuve
Le 28 octobre dernier, à l'occasion d'un colloque organisé pour tirer un
bilan du lancement de la plateforme “Mon Compte Formation”, Elisabeth
Borne, Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion a évoqué les
perspectives d'avenir avant de dévoiler la nouvelle page d'accueil du
portail et de l'application.
Cette évolution a définitivement été mise en oeuvre à compter du 4
novembre, avec un affichage central totalement repensé afin
d’améliorer le parcours de l’usager et trouver plus facilement les
rubriques les plus consultées. La volonté de rendre plus lisible chaque
étape du parcours et les possibilités offertes par la plateforme étant
tournées vers l'accompagnement et les compétences.

En détails

ALTERNANCE

ENQUÊTE

Vous recrutez un

Comment
s’informent les

salarié en alternance
et vous souhaitez
bénéficier des aides
de l’État ? Ce guide
vous permet de vous
repérer parmi les
différentes aides
existantes.
En savoir plus

organismes de
formation ? Participez
à l'enquête de
Digiforma pour
favoriser les
processus de veille
essentiels au regard
du référentiel
national…

DIRECTION
André Martin, viceprésident du conseil
régional des Pays de
la Loire en charge de
la formation, a été
nommé à la fonction
de vice-président du
réseau des Carif-Oref
(RCO).
En savoir plus

Accéder
à l'enquête

SALON DE L'ETUDIANT
Information autour des métiers du
sport
Lors du salon de l'Etudiant qui s'est tenu le 13 novembre à la Cité
Internationale de Lyon, le CROS Auvergne-Rhône-Alpes était présent aux
côtés du CFA Sport et Animation pour faire connaître les métiers du
sport et présenter les moyens d'orientation spécifiques aux différents
participants.
La fréquentation très importante a permis d'informer et conseiller un très
grand nombre d'étudiants autour de plusieurs autres secteurs, pour
favoriser leurs projets d'orientation dans un cadre d'échanges et de

partage. L'organisation de conférences métiers, notamment dédiée au
milieu sportif et aux activités physiques, a également contribué au
succès de cette journée.
En savoir plus

QUALITE

E-LEARNING

Êtes-vous prêt pour les audits de
suivi de la certification Qualiopi ?
S'agissant d'une dynamique de

Intelligence Artificielle : quelle plus-

changement au fil de l’eau, l’erreur
majeure, lors de l’audit, est de
vouloir montrer que tout
fonctionne parfaitement. Or pour
faire vivre la démarche Qualité, il
faut être en mesure de relater les
aléas et surtout les solutions
mises en place…

value pour la formation ? Les
compétences recherchées
aujourd’hui par les employeurs
reposent fondamentalement sur la
capacité des salariés à s’adapter à
un environnement en constante
évolution et à lutter contre
l’obsolescence de leurs propres
compétences…
En savoir plus

En savoir plus

ENQUÊTE
Diagnostic de situation du secteur
sport
Le Ministère du Travail, les représentants de la branche professionnelle
du sport et l’AFDAS ont engagé la réalisation d’un diagnostic de situation
du secteur sport en vue de construire un plan d’action destiné à
accompagner la reprise post-crise Covid19 et plus largement favoriser le
rebond du secteur.

Dans le cadre du diagnostic, la présente enquête est déployée en
direction des structures employeuses de la branche du sport, avec une
durée de complétion du questionnaire estimée à 15/20 minutes. Les
réponses à enregistrer avant le 30 novembre 2021 serviront de base à
l'adaptation de ce plan.

En savoir plus

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

Statut et

Nouveaux

Sensibilisation

obligations des
arbitres en

modèles
économiques

aux différents
types de

compétition

Jeudi 9 décembre
2021 (9h00-17h00) à
Lyon
Suivi post-formation le
Jeudi 10 mars 2022
(10h00-13h00)

handicap dans
le champ du

Vendredi 3 et Samedi
4 déc. (9h00-18h00)
sur le site de TSF à
Voiron
Cette formation vise à
décortiquer la
communication des
arbitres, comprendre
leurs droits et devoirs
tout en abordant la
gestion des difficultés.

Cette formation
permettra d'envisager
une stratégie
financière pérenne via
la recherche de fonds
privés ou publics pour
financer l'activité d'une
structure.

sport
Lundi 13 décembre
2021 (18h30-20h30)
à Lyon en
visioconférence
Cette soirée
d'information vise
l'acquisition de
connaissances autour
du handicap, de son
environnement et des
démarches d'accueil.

Inscriptions par mail à l'adresse suivante :
formation.aura@franceolympique.com

Ou par téléphone au 04-74-19-16-05
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