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PEDAGOGIE
Panel d'outils pour animer une formation
Il existe pléthore d’outils qui peuvent être utilisés pour animer une
formation. Pour vous aider à vous y retrouver, des formatrices et
formateurs chevronné(e)s ont été interrogés. Ils partagent avec vous
leurs coups de cœur… et leurs doutes. Mais s'il est une bonne chose
de connaître les outils préférés des formateurs pour l’animation
d’une formation, savoir pourquoi et comment ils s’en servent, c’est
encore mieux…
En savoir plus
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STRATEGIE
Formations adaptées à tous types de
modalités
Oui, il est possible de concevoir une seule formation synchrone
pour qu’elle soit efficace dans les trois modalités pédagogiques que
sont le présentiel, le distanciel et l’hybride. En effet, si elle a bousculé
les habitudes de formation et balayé certaines croyances, la crise
sanitaire a été riche en enseignements sur la manière dont les
concepteurs pédagogiques peuvent aussi imaginer les sessions de
demain. Voici donc quelques conseils de réingénierie afin de
convertir et d'optimiser la conception de vos formations…
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

PROCHAINES FORMATIONS

Les actualités
de l'OPCO
AFDAS
Jeudi 27 janvier 2022
en Visioconférence
(18h30-20h30)
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…

Mise en place
du projet
associatif
Jeudi 3 février 2022
(9h-12h30/13h3017h) à la MRS (Lyon)
Cette formation a
pour but
d'appréhender les
méthodes et outils
pour structurer le
projet de
développement de
son association, en
faisant face aux
exigences
règlementaires et en
répondant aux
attentes de son public
cible…

Inscriptions par mail à l'adresse suivante

formation.aura@franceolympique.com
Ou
par téléphone au 04-74-19-16-05
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