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FORMATIONS
COMITE OLYMPIQUE ET SPORTIF DE PARIS
A destination des dirigeants associatifs, salariés, éducateurs sportifs et bénévoles...

paris.franceolympique.com

INTRODUCTION AU MOUVEMENT SPORTIF
2h
Organisation du Sport en France et du Sport parisien

BÉNÉVOLAT
1er pas du bénévole dans un club
2h
Engagement associatif, responsabilités, motivations
Renouvellement des bénévoles
2h
Transmettre la fibre associative

ADMINISTRATIF

Valorisation du bénévolat
2h
Encourager l’investissement des bénévoles

Loi 1901 et environnement legislatif
2h
Connaitre les principes constitutionnels
Création d’Association
2h
Savoir créer une association
Vie associative
2h
Faire vivre une association
Devenir employeur
4h
Employer des salariés
Respect de la loi du travail et de la CCNS

COMMUNICATION
S’exprimer en public
7h
Mieux faire partager ses idées et ses projets
Evénementiel Sportif Niveau 1
14h
Créer un évènement sportif
Evénementiel Sportif Niveau 2
14h
Créer un évènement sportif

NOUVELLES PRATIQUES
Faire du Sport loisir
2h
Accueillir un public loisir
Créer une section féminine
2h
Développer la pratique féminine
Créer un section séniors
2h
Développer une offre séniors
Créer une section Sport Santé
2h
Développer une offre Sport Santé
Lutter contre le décrochage scolaire
2h
Mettre en place des activités éducatives

Communiquer via les réseaux sociaux (Fb et Twitter)
3h
Savoir communiquer vers le plus grand nombre
Les Médias
2h
Communiquer sur les manifestations

SUBVENTIONS ET MECENAT
Faire une demande CNDS
3h
Obtenir une subvention CNDS
Subventions européennes
3h
Apprendre à constituer un dossier recevable
Mécénat sportif
4h
Obtenir de nouveaux financements (privés)

Formations

INFORMATIQUE

VILLE DE PARIS

Création d’affiches et de flyers
7h
Réaliser des supports de publication

SIMPA
4h
Demander des créneaux horaires et des subventions

Utilisation d’un logiciel de courrier informatique
3h
Réaliser des e-mailing

Mairie Niveau 1
3h
Fonctionnement général de la Mairie de Paris
et de ses services (DJS, DASCO, ...)

Présentation assistée par ordinateur
3h
Réaliser un support de présentation
Création de formulaire
2h
Réalisation d’un sondage par Internet
Créer un site Internet
14h
Donner de la visibilité à son association
Outil de gestion associative et d’inscriptions par internet
14h
Simplifier les démarches administratives

Mairie Niveau 2
3h
Fonctionnement du service des sports de la
Mairie de Paris

VALEURS
Valeurs de la République et Laïcité
2*3h
Transmettre et rappeler les valeurs communes du
Vivre ensemble
Radicalisation
2*3h
Savoir être vigilant

SPORT SANTE
Educateur Sport Santé Niveau 1
16h
Acceuillir du public ayant une intention de santé
La loi Sport Santé (ordonnance)
2h
Connaitre la loi sur le thème du sport santé

Valeurs de l’Olympisme
3h
Transmettre et rappeler les valeurs de l’olympisme
Charte de la citoyenneté française
3h
Droit et devoir du citoyen français
Egalité Homme/Femme
3h
Application de l’égalité Homme/Femme dans le sport

Prévention et Secours Civique (PSC1)
8h
Capable d’executer les gestes de premiers secours

SPÉCIAL JEUNES
Formation pour les 14 - 18 ans

COMPTABILITE
Premiers pas de la Comptabilité
3h
Utilisation d'un logiciel de comptabilité

2 jours (4 demi-journées)
L’organisation du sport en France
Créer son Association
La vie associative
Evénementiel sportif

Comptabilité Niveau 2
3h
Maitriser sa gestion financière

Formations

Le mot

du Président

Le Comité Olympique et Sportif de Paris s’est fixé comme
objectif principal d’offrir aux acteurs du sport parisien des
propositions de formation. Nous pensons que la formation
peut améliorer les pratiques de tous. Que l’on soit entraineur,
administrateur, bénévoles ou non, on peut tous devenir
meilleur et par conséquence rendre le sport parisien plus
performant. Nous vous présentons donc nos modules de
formation qui nous l’espérons répondrons à vos besoins.

Bien sportivement.

Frédéric LAFERRIERE
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Calendrier et Informations
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sur notre site Internet
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http://paris.franceolympique.com/
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