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REFORME

Premier bilan de la loi “Avenir
Professionnel”
Trois ans après la mise en œuvre de la dernière réforme de la
formation professionnelle, les premières leçons commencent à en être
tirées. Plusieurs avancées positives sont au crédit de la Loi,
notamment le passage de la logique de dépense à celle
d’investissement, qui ouvre la voie à une réflexion sur les
indicateurs de ROI de la formation.
En savoir plus

PEDAGOGIE

MARQUE

Vous êtes formateur et vous
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simple ?
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En savoir plus

PRESIDENTIELLE
Placer les compétences au cœur de la
campagne
Si les candidats à la prochaine élection évoquent l’importance de
l’emploi et de la lutte contre le chômage, la question de
l’adaptation des compétences aux défis des prochaines décennies
reste en retrait. Plusieurs débats et propositions commencent
néanmoins à s’exprimer. Tour d’horizon…
En savoir plus

REFORME

WEBINAIRE

La réforme de la
formation pro fait

Centre Inffo vous
propose un éclairage

l’objet d’une
renégociation depuis
l’année dernière par

expert sur l’impact
des politiques
européennes
menées dans le

les partenaires

COMPETENCES
Les Français sont
prêts à s'adapter à
l’évolution de leur
métier, d'où l'intérêt
majeur pour la
formation selon la
3ème édition du

sociaux. Pour quelles
raisons et quelles

secteur de la
formation…

baromètre formation
et emploi récent…

En savoir plus

En savoir plus

sont leurs attentes ?
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

Mise en place

Pilotage

Stratégie de

du projet

de salariés

communication

associatif

(Plus de cinq)

interne

Jeudi 7 avril 2022
(9h-12h30/13h3017h) à la Maison
Régionale des Sports
à Lyon

Mardi 12 avril (9h17h) et Mercredi 13
avril 2022 (9h-12h) à
la Maison Régionale
des Sports

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.

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

Mercredi 13 avril
(14h-17h) et Jeudi 14
avril 2022 (9h-17h) en
Visio et à la Maison
Régionale des Sports
à Lyon
Cette formation vise à
mettre en place une
démarche
contributive pour une
circulation de
l'information efficace.

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