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VISIOCONFERENCE
Les actualités de l'Afdas
Le 27 janvier dernier, Sport Propulse organisait une soirée
d'information au cours de laquelle deux intervenants de l'Afdas,
OPCO de la Branche Sport, ont pu présenter les nouvelles mesures
pour 2022. C'était notamment l'occasion de détailler les missions de
l'Afdas dans le cadre du plan de développement des compétences,
ainsi que les différents dispositifs conventionnels et contrats
d'alternance. De nouveaux services ont également pu être dévoilés
avant que ne soit instauré un temps d'échanges sur les
perspectives
à
venir
en
termes
de
financements
et
d'accompagnements…
En savoir plus
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HANDICAP
L'accompagnement des OF par l'AGEFIPH
Les organismes de formation étant classés comme Établissement
Recevant du Public (ERP), ils sont tenus de rester accessible aux
personnes en situation de handicap. A ce titre, les opérateurs de
financement de la formation retiennent ce critère comme un
indicateur qualité, et c’est la raison pour laquelle l’Agefiph
accompagne les OF en termes de sensibilisation au sujet. Afin de
pouvoir inclure les notions d’accessibilité et de compensation dans
vos offres, il convient donc de savoir comment cela peut se mettre en
place…
En savoir plus

BAROMETRE

ACTION

La 3ème étude de Centre Inffo
sur la formation et l’emploi dont
les résultats ont été dévoilés lors

La ministre du Travail Elisabeth
Borne et le ministre des Comptes

d’un webinaire, le 17 février,
traduit l’accélération des
transformations à l’œuvre dans
le secteur de la formation, plus
que jamais prêt à s’engager dans

publics Olivier Dussopt ont réuni
le premier comité de pilotage
ministériel en charge de lutter
contre le démarchage abusif et
la fraude en matière de compte

une mobilité professionnelle…

personnel de formation, mardi 8
février…
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Retrouvez dans ce catalogue
toutes les formations et
accompagnements proposés par
Sport Propulse Formation pour la
saison 2021-2022.

Consulter le catalogue

PROCHAINES FORMATIONS

Pilotage
de salariés
(Cinq ou moins)

Cadre
règlementaire
de l'emploi
associatif

Mardi 22 mars (9h17h) et Mercredi 23
mars 2022 (9h-12h)
à la Maison Régionale
des Sports à Lyon

Mercredi 30 mars
2022 (13h00-17h00) à
la Maison Régionale
des Sports à Lyon

Cette formation a
pour objectif la
maîtrise des
fondamentaux du
management pour
tirer le meilleur parti
de son équipe
salariée.

Cette formation vise à
articuler les différents
principes applicables
dans le cadre des
relations
professionnelles de
travail au sein du
secteur associatif.

Mise en place
du projet
associatif
Jeudi 7 avril 2022
(9h-12h30/13h3017h) à la Maison
Régionale des Sports
à Lyon
Cette formation a
pour but
d'appréhender les
méthodes et outils
pour structurer au
mieux le projet de
développement de
son association et de
son activité
principale.

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