
COORDONNER
les acteurs du mouvement sportif du département

PROGRAMME DES 
FORMATIONS 

2018

ACCOMPAGNER
le développement de vos associations sportives

FORMER & CONSEILLER 
les bénévoles et salariés du monde du sport

VÉHICULER & TRANSMETTRE 
les valeurs de l’olympisme

Le Comité Départemental Olympique & Sportif vous propose 
des formations en lien avec ses missions et ses valeurs :



COMMUNICATION

La communication de mon projet associatif 
– Tronc commun *
• La politique de communication & les types de 

communication
• Les différents outils de communication
• Les cibles, types et formes du message, outils et 

échéanciers

5 avril 18 – 21h Annecy

La communication de mon projet associatif 
– Option 1 « Communiquer sur son association » *
• Suivre au préalable le tronc commun 
• La création d’une plaquette associative, d’un 

communiqué de presse, d’un dossier de presse, 
d’un fichier de presse, d’une charte graphique…

24 avril

Partie 
intersession

15 mai

9h –12h /14h - 17h

Travail à rendre 
avant le 15 mai

9h –12h /14h - 17h

Annecy

La communication de mon projet associatif 
– Option 2 « Communiquer sur ses actions & 
manifestations » *
• Suivre au préalable le tronc commun 
• La création d’une affiche, d’un tract, d’une 

plaquette pour mettre en valeur ses actions ou ses 
manifestations, la législation, le contenu ...

25 avril

Partie 
intersession

16 mai

9h –12h /14h - 17h

Travail à rendre 
avant le 15 mai

9h –12h /14h - 17h

Annecy

FINANCEMENTS

Le financement public du projet de son association
• Les différentes sources de financement public
• Remplir un dossier de subvention
• Savoir utiliser « Mon compte asso »

28 mars 
(Module 1) 

11 avril 
(Module 2)

9h –12h /14h - 17h Annecy

Le financement privé du projet de son association*
• Les différentes sources de financement privé
• Élaborer un dossier de partenariat
• Savoir utiliser le crowdfunding

6 juin 
(Module 1) 

20 juin
(Module 2)

9h –12h /14h - 17h Annecy

SPORT-SANTE *

Formation en Sport & Activités physiques
Appliquées à la Santé*

27 et 28 avril
12 et 13 octobre

8h30 –12h30
/13h30 – 17h30

Annecy

VIE ASSOCIATIVE & SPORTIVE

Le « One-Shot »
• A partir d'une question le formateur 

apporte une réponse précise qui 
bénéficiera à l'ensemble des stagiaires

21 mars 
13 juin

19 septembre
12 décembre

18h – 21h Nous 
contacter

Définir ses statuts & Faire vivre un projet 
associatif
• Les statuts de mon association
• La définition d'un projet associatif
• L’élaboration et la mise en œuvre, la 

déclinaison en plan d'actions

4 avril (Module 1)
18 avril (Module 2)

18h – 21h Annecy

Organiser une manifestation sportive
• Les différentes étapes de l’organisation 

d’une manifestation
• Les responsabilités de l’organisateur
• Outils de gestion et de suivi d’une 

manifestation

27 juin 18h – 21h Annecy

La fonction employeur dans mon 
association* 
• Les différentes phases de vie d'un emploi: 

de l'envie de recruter à la fin de la relation 
employeur/salarié

26 septembre (Module 1)
3 octobre (Module 2)

17 octobre (Module 3)
24 octobre (Module 4)

18h – 21h Annecy

Réussir en mixité*
• La valorisation et le développement des 

compétences des femmes qui s’engagent 
dans les instances fédérales

13 octobre (Module 1)
14 octobre (Module 2)

9h –12h
/14h- 17h

Annecy

FORMATION DE FORMATEURS *

• Les différents courants de 
l'apprentissage

• Concevoir une formation
• Animer une formation

24 septembre (Module 1)
25 septembre (Module 2)

15 octobre (Module 3)
16 octobre (Module 4)

19 novembre(Module 5)
+ Travaux d’intersessions

9h –12h /14h - 17h Annecy

PROGRAMME DES FORMATIONS 2018

* Eligible à la formation professionnelle continue * Eligible à la formation professionnelle continue

Dates Horaires Lieux

Dates Horaires Lieux

Dates Horaires Lieux

Dates Horaires Lieux

Dates Horaires Lieux



L'organisme de formation CDOS 74 propose aux structures privées et publiques du
secteur sportif des formations destinées à améliorer les connaissances et les
compétences des dirigeants élus, des bénévoles et des salariés.

Nos formations sont :
• Ouvertes à tous : salariés, élus dirigeants, bénévoles...
• Animées par des professionnels de la vie associative et sportive
• Payantes *

* Prise en charge financière des formations : en fonction de votre profil et de la
formation souhaitée (CPF, OPCA, CIF, CEC...).

Formations à la carte possibles : ce programme de formation peut être organisé
pour votre comité et vos clubs adhérents directement.
Nous contacter pour plus d'informations. De même, si vous souhaitez organiser un
parcours de formation prenant en compte plusieurs thématiques nous pouvons
étudier votre projet.

MODALITÉS PRATIQUES

ORGANISME DE FORMATION

Comité Départemental Olympique & Sportif de la Haute-Savoie
Maison Départementale des Sports - 97A, Avenue de Genève – 74 000 Annecy

04.50.67.41.70 - hautesavoie@franceolympique.com - www.cdos74.org

N° d’enregistrement d’organisme de formation : 84740339774

INSCRIPTIONS & RENSEIGNEMENTS

Tel : 04.50.67.41.70 ou 06.72.04.33.37
formations.hautesavoie@franceolympique.com


