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CERTIFICATION

Actif stratégique de professionnalisation
Devenues un élément clé du modèle économique, les
certifications dites professionnelles font naître un nouveau marché.
Les nouvelles règles d’enregistrement et la montée en puissance de la
régulation
de
France
compétences
accélèrent
la
professionnalisation des certificateurs et de leur réseau de
partenaires. La Master-class organisée par Centre Inffo le 5 avril
dernier a ainsi permis de décrypter le phénomène…
En savoir plus

QUALIOPI

RECRUTEMENT

La sous-traitance d’une
prestation de formation est

D’ici à 2030, 30 à 40 % des
tâches quotidiennes de plus de la

abordée dans 4 indicateurs du

moitié des métiers devraient être

Référentiel national Qualité
(Décret n° 2019-565 du 6 juin

automatisées. Cette
transformation questionne la

2019). Le Guide de lecture du
Référentiel Qualiopi, édité par le

place des salariés dont les
compétences techniques ne

Ministère du Travail, détaille les
exigences attendues à ce sujet

suffiront plus. Se pose alors la
question des «soft skills» qui

et pôle emploi en a fait

challenge également les

l'analyse…

recruteurs…

En savoir plus

En savoir plus

BILAN PEDAGOGIQUE ET FINANCIER
Avant le 31 mai 2022, tout organisme de formation réalisant des
actions entrant dans le champ de la formation professionnelle devra
fournir à la DREETS son Bilan Pédagogique et Financier (BPF) et
conserver son numéro de déclaration d’activité (NDA). A cet effet, le
ministère du Travail a d'ores et déjà envoyé un courriel explicatif à
chaque organisme de formation avec la procédure de saisie,
mentionnant également l'accessibilité d'une aide en ligne détaillée. En
effet et depuis le 4 avril 2022, la campagne pour le BPF est
officiellement lancée et les organismes de formation devront effectuer
leur télé-saisie sur la base du dernier exercice comptable clos…
En savoir plus

EVALUATION

INNOVATION
Des organismes de

OPERATIONNEL

formation pionniers
commencent à
déployer une offre

Digiformag propose
un outil efficace et
pratique permettant
aux structures et

mobilisant le
podcast, un format
qui séduit de plus en
plus de Français…
En savoir plus

nombreux
apprenants
d'identifier
l'Opérateur de
Compétences dont
ils dépendent…

La performance des
actions de formation
devenant un enjeu
majeur, une logique
de sur-mesure est à
ce jour à privilégier
par les responsables
dans le secteur
formation…
En savoir plus

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

Appréhender le

Mobilisation des

Stratégie

sport en
entreprise dans

bénévoles et de
l'entourage

comptable et
financière

sa structure

familial des
licenciés

Jeudi 5 mai 2022
(13h00-17h00)
à la Maison Régionale
des Sports à Lyon
Cette formation a
pour but d'amorcer un
travail de réflexion
autour de cette
nouvelle pratique, afin
de nouer des liens
entre secteur
associatif et monde
de l'entreprise.

Mardi 10 mai 2022
(9h00-17h00)
à la Maison Régionale
des Sports à Lyon
Cette formation a
pour objectif de
trouver les leviers
permettant de faire
face au déclin de
l’engagement
bénévole au cours
d’un mandat et de
préserver ainsi son
projet associatif.

12 et 13 mai 2022
(9h00-17h00)
à la Maison Régionale
des Sports à Lyon
Cette formation vise à
conforter l’esprit de
transparence, avec la
nécessité de bien
gérer la comptabilité
de son association
pour maintenir une
visibilité.

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