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2017 septembre
 ● s16  PsC1 : Prévention et seCours Civique niveau 14 P.13

 ● s16 PsC1 : Prévention et seCours Civique niveau 15 P.13

 ● m19 L’assoCiation et son fonCtionnement P.15

 ● me20 Les différentes instanCes et L’organisation d’une ag P.15

 ● j21 La resPonsabiLité de L’assoCiation et des éLus P.15

 ● j28 La CommuniCation en 100 questions P.15

 ● v29 Prise de ParoLe et Conduite de réunion P.15

 ● s30 PsC1 : Prévention et seCours Civique niveau 14 P.13

 
octobre

 ● m3  PsC1 P.9

 ● m3 Les différents suPPorts de CommuniCation P.15

 ● m3 formation Continue LabeL sPort santé session 11 P.13

 ● j5 et v6  La fonCtion emPLoyeur P.6

 ● s7 PsC1 : Prévention et seCours Civique niveau 15 P.13

 ● s7 formation seCourisme PsC 1 P.5

 ● s7 Comment réaLiser un suPPort de CommuniCation - théorie P.17

 ● L9 et m10 PsC1 défibriLLateur (reCyCLage) P.17

 ● m10 et me11 mettre en PLaCe une stratégie de CommuniCation P.6

 ● v13 information saPhyr (santé Par L’aCtivité Physique réguLière) P.X

 ● s14 formation LabeL sPort santé session 41 P.13

 ● s14 Comment réaLiser un suPPort de CommuniCation - Pratique P.15

 ● m17 trésorier initiation P.15

 ● j19 et v20 Créer ses outiLs de CommuniCation P.6

 ● j19 et v20 trésorier PerfeCtionnement P.15

 ● s21 trésorier mise en Pratique P.15

 ● s21 savoir organiser La ComPtabiLité de son assoCiation1 P.12

 ● s21 formation Continue LabeL sPort santé session 11 P.13

 ● L30 au s4 nov. formation jeunes bénévoLes futurs dirigeants d’assoCiation P.10

 
novembre

 ● L30 oCt. au s4 nov. formation jeunes bénévoLes futurs dirigeants d’assoCiation P.10

 ● s4 PsC1 : Prévention et seCours Civique niveau 15 P.13

 ● s4 maîtriser  Les oPérations Courantes de fin d’année et PréParer Le biLan1 P.12

 ● L6 et m7 Créer et gérer un site internet P.6

 ● m7 aCquérir des ConnaissanCes de base en angLais1 P.12

 ● j9 déCouvrir La démarChe et La méthodoLogie du Projet1 P.12

 ● j16 déCouvrir La démarChe et La méthodoLogie du Projet2 P.12

 ● j16 et v17 oPtimiser son temPs de travaiL dans L’assoCiation P.6

 ● v17 Les différentes ressourCes dans une assoCiation P.15

 ● s18 formation seCourisme PsC 1 P.5

 ● s18 formation LabeL sPort santé session 41 P.13

 ● L20 et m21 réaLiser effiCaCement un emaiLing, une newsLetter P.6

 ● L20 Projet assoCiatif & reCherChe de finanCements7 P.14

 ● L20 et m21 PsC1 défibriLLateur (stage) P.14

 ● me22 aPPréhender La fonCtion de trésorier P.8

 ● j23 eLaborer Le budget de L’assoCiation P.8

 ● j23 sPorts santé bLoC 17 P.14

 ● v24 savoir Présenter Le ComPte de résuLtat et Le biLan1 P.12

 ● v24 finanCement PartiCiPatif : réussir sa CamPagne de Crowdfunding P.15

 ● s25 Pss1 : Prévention et seCours du sPort de niveau 14 ou 2 P.13

 ● L27 et m28 PsC1 défibriLLateur (stage) P.14

 ● j30 La reCherChe de finanCements : Partenariats PubLiCs et Privés (jour 1/2) P.8

 ● j30 sPorts santé bLoC 17 P.16

 
decembre

 ● v1 La reCherChe de finanCements : Partenariats PubLiCs et Privés (jour 2/2) P.8

 ● s2 Pss1 : Prévention et seCours du sPort de niveau 14 ou 2 P.13

 ● s2 PsC1 : Prévention et seCours Civique niveau 14 P.13

 ● s2 formation LabeL sPort santé session 41 P.13

 ● m5 et me6  dynamiser sa CommuniCation aveC faCebook P.7

 ● j7  aCtuaLiser ses ConnaissanCes sur Le ChamP d’aPPLiCation [...] de La CCns1 P.12

 ● j7 et v8 finanCer ses Projets via Le finanCement PartiCiPatif P.8

 ● v8 renouveLer La gouvernanCe assoCiative P.15

 ● s9 Connaître Les PrinCiPes de La ComPtabiLité anaLytique, anaLyser Les besoins1 P.12

 ● L11 basiComPta7 P.14

 ● L11 et m12 ComPtabiLité de base en assoCiation P.8

 ● L11 basiComPta7 P.14

 ● me13 formation seCourisme PsC 1 P.5

 ● me13 et j14 dynamiser sa CommuniCation aveC instagram P.7

 ● j14 aCtuaLiser ses ConnaissanCes sur Le ChamP d’aPPLiCation [...] de La CCns2 P.12

 ● m19 et me20 Prise de ParoLe en PubLiC P.7

 ● j21 et v22 ComPtabiLité aPProfondie en assoCiation P.9

 
2018 JAnvIer

 ● s13 PsC1 : Prévention et seCours Civique niveau 14 P.13

 ● s13 kit de formation assoCiatif6 P.14

 ● s20 PsC1 : Prévention et seCours Civique niveau 13 P.13

 ● s27  formation LabeL sPort santé session 41 P.13
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1 - strasbourg

 ● Lorraine ● aLsaCe  ● meurthe-et-moseLLe  ● ardennes

2 - mulhouse 3 - schiltigheim 4 - soultzeren 5 - Colmar 6 - Charleville 7 - Bazeilles 8 - Rethel
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 ● L29 initiation auX réseauX soCiauX : faCebook, twitter et instagram7 P.14

 
FévrIer

 ● s10 PsC1 : Prévention et seCours Civique niveau 15 P.13

 ● s17 formation LabeL sPort santé session 41 P.13

 ● s17 kit de formation assoCiatif7 P.14

 
mArs

 ● s3 PsC1 : Prévention et seCours Civique niveau 14 P.13

 ● L5 nouveauX et jeunes dirigeants7 P.14

 ● s10 formation LabeL sPort santé session 41 P.13

 ● s10 PsC1 : Prévention et seCours Civique niveau 15 P.13

 ● s17 Pss1 : Prévention et seCours du sPort de niveau 14 ou 2 P.13

 ● s17 kit de formation assoCiatif8 P.14

 ● s24 Pss1 : Prévention et seCours du sPort de niveau 14 ou 2 P.13

 
AvrIl

 ● s7 PsC1 : Prévention et seCours Civique niveau 15 P.13

 ● s7 PsC1 : Prévention et seCours Civique niveau 13 P.13

 
mAI

 ● s5 PsC1 : Prévention et seCours Civique niveau 14 P.13

 ● s26 PsC1 : Prévention et seCours Civique niveau 15 P.13

 
JUIn

 ● s23 PsC1 : Prévention et seCours Civique niveau 15 P.13

1 - strasbourg

 ● Lorraine ● aLsaCe  ● meurthe-et-moseLLe  ● ardennes

2 - mulhouse 3 - schiltigheim 4 - soultzeren 5 - Colmar 6 - Charleville 7 - Bazeilles 8 - Rethel

FormationS CdoS meurthe-et-moSelle

FormAtIon secoUrIsme psc 1 
 

07/102017

8h30 à 17h30

18/112017

8h30 à 17h30

13/122017

8h30 à 17h30

sapeurs pompiers (union départementale des sapeurs Pompiers). 
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Lexy

Pont-à-mousson

Ludres

40 € pour les licenciés de meurthe-et-moselle

Cette formation de base aux premiers secours se fait au sein des lo-
caux du Cdos 54. a l’issue de cette formation il pourra vous être délivré 
l’attestation Prévention et secours Civiques de niveau 1 (PsC 1). faire 
acquérir à toute personne les compétences nécessaires à l’exécution 
d’une action citoyenne d’assistance à personne en réalisant les gestes 
élémentaires de secours.

un minimum de 6 personnes inscrites et présentes est requis pour que 
la séance puisse se dérouler.

Centre de secours
80, rue de la Carrière

Centre de secours
146, allée andré ampères 

udsP
75, rue Lavoisier 

Contacter le Cdos : 
secretariat@cdos54.fr

www.cdos54.fr 
tél. : 03 83 67 43 43

poUr toUtes ces FormAtIons, renseIGnements et InscrIptIon
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créer ses oUtIls de commUnIcAtIon  

vous pourrez définir de façon précise l’image de votre association et son 
identité visuelle, imaginer et créer les outils de communication «print » (plaquette, 
flyer, logo, carte, présentation…). après un bilan des supports déjà réalisés 
par les stagiaires et des points à optimiser, vous aborderez les principes de 
base pour mieux comprendre les règles de lecture (importance de la mise en 
page, hiérarchisation, éléments à mettre en avant, principes de mises en page, 
apprendre à faire cheminer le regard).

jeudi 19 . vendredi 20 octobre2017

09h . 12h  / 13h . 17h

associations sportives : gratuit 
(prise en charge : uniformation  
et/ou sur fonds formation)
autre structure : 170 €

Par triptik (véronique millet)2 . 2

lA FonctIon employeUr  

appréhendez vos fonctions d’employeur sous l’angle juridique (code 
du travail, CCns, contrat de travail…) mais aussi dans le cadre de la gestion 
quotidienne de vos ressources humaines (fiche de poste, outils d’évaluation du 
personnel, aspects psychologiques de l’homme au travail…). 

1 . 1

jeudi 5 . vendredi 6 octobre2017

09h . 12h  / 13h . 17h

associations sportives : gratuit 
(prise en charge : uniformation  
et/ou sur fonds formation)
autre structure : 140 €

 jk.tmg (josé mariage)

optImIser son temps de trAvAIl dAns l’AssocIAtIon 

afin de gagner en efficacité personnelle et professionnelle vous apprendrez 
à organiser votre temps et à gérer les priorités, à clarifier votre fonction et vos 
tâches, à gérer votre charge de travail, à programmer vos activités, à organiser 
vos relations et à gérer la pression. 

1 . 2

jeudi 16 . vendredi 17 novembre2017

09h . 12h  / 13h . 17h

associations sportives : gratuit 
(prise en charge : uniformation  
et/ou sur fonds formation)
autre structure : 140 €

kompanio Coaching (serge wolljung) 
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mettre en plAce Une strAtéGIe de commUnIcAtIon 

L’objectif est de répondre à toutes ces questions : comment définir une 
stratégie de communication ? Quelle est la différence entre information et 
communication ? Quelle information pour quel public ? Quels usages pour quels 
publics ? Quels supports pour quel usage ? Quel message pour quel support ? 
Quelle diffusion pour quel support ? Quelle relation aux médias ? Quelle relation 
avec le public ?

mardi 10 . mercredi 11 octobre2017

09h . 12h  / 13h . 17h

associations sportives : gratuit 
(prise en charge : uniformation  
et/ou sur fonds formation)
autre structure : 170 €

Par triptik (véronique millet)2 . 1
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toutes les formations ont lieu à la maison régionale
des sports de Lorraine - 13, rue jean moulin à tomblaine

FormationS CroS lorraine

dynAmIser sA commUnIcAtIon Avec FAcebook   

vous serez capable d’intégrer l’utilisation des réseaux sociaux dans votre 
stratégie de communication et plus particulièrement l’utilisation de facebook 
Pro. en respectant les différentes techniques abordées, cette formation doit 
vous permettre d’être le plus autonome possible pour utiliser les facebook Pro.

mardi 5 . mercredi 6 décembre2017

09h . 12h  / 13h . 17h

associations sportives : gratuit 
(prise en charge : uniformation  
et/ou sur fonds formation)
autre structure : 170 €

Par triptik (véronique millet)2 . 5

prIse de pArole en pUblIc     

vous maîtriserez les principes clés pour captiver l’attention de votre auditoire, 
vous montrer convaincant lors d’une présentation orale. vous apprendrez 
à maîtriser votre stress, à gérer les participants difficiles et à préparer une 
présentation orale avec des supports de présentation pertinents. durant cette 
formation, les exercices pratiques se feront avec l’utilisation de la vidéo. 

mardi 19 . mercredi 20 décembre2017

09h . 12h  / 13h . 17h

associations sportives : gratuit 
(prise en charge : uniformation  
et/ou sur fonds formation)
autre structure : 170 €

Par triptik (véronique millet)2 . 7

dynAmIser sA commUnIcAtIon Avec InstAGrAm   

donnez de la visibilité à votre association et à vos activités grâce à instagram, 
réseau social photographique. maîtrisez les fonctionnalités, créez une présence, 
construisez une communauté et évaluez la valeur ajoutée de cet outil dans votre 
stratégie de communication. 

mercredi 13 . jeudi 14 décembre2017

09h . 12h  / 13h . 17h

associations sportives : gratuit 
(prise en charge : uniformation  
et/ou sur fonds formation)
autre structure : 170 €

Par triptik (véronique millet)2 . 6

nouveau

réAlIser eFFIcAcement Un e-mAIlInG, Une newsletter 

vous connaîtrez les règles de l’e-mailing, vous saurez mettre en place un 
rédactionnel et un graphisme performant et gérer efficacement vos campagnes. 
vous serez en mesure de comprendre la complémentarité de l’emailing avec 
les réseaux sociaux et les blogs et saurez comment atteindre la bonne cible 
avec le bon message. L’approche pédagogique permet, aux non spécialistes de 
l’informatique et du numérique, de s’approprier des outils à l’efficacité redoutable, 
quand ils sont bien utilisés. vous apprendrez comment réaliser des campagnes 
emailings de a à Z.

Lundi 20 . mardi 21 novembre2017

09h . 12h  / 13h . 17h

associations sportives : gratuit 
(prise en charge : uniformation  
et/ou sur fonds formation)
autre structure : 170 €

Par triptik (véronique millet)2 . 4

créer et Gérer Un sIte Internet 

vous serez capable de créer votre site internet à l’aide d’outils de création 
gratuits. vous apprendrez à déposer un nom de domaine, trouver un hébergeur, 
définir l’arborescence, structurer la navigation, organiser et valoriser les 
contenus,  concevoir les pages… 

Lundi 6 . mardi 7 novembre2017

09h . 12h  / 13h . 17h

associations sportives : gratuit 
(prise en charge : uniformation  
et/ou sur fonds formation)
autre structure : 110 €

CegiL Lorinfo (Laurent wittmann)2 . 3
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comptAbIlIté de bAse en AssocIAtIon   

afin d’acquérir les bases de la gestion comptable d’une association, 
vous devez connaître les obligations comptables liées au statut associatif et 
comprendre l’élaboration des documents comptables. 

Lundi 11 . mardi 12 décembre2017

09h . 12h  / 13h . 17h

associations sportives : gratuit 
(prise en charge : uniformation  
et/ou sur fonds formation)
autre structure : 110 €

CegiL Lorinfo (elif adam)3 . 5
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FInAncer ses proJets vIA le FInAncement pArtIcIpAtIF     

vous serez en mesure de différencier les différentes formes de financement 
participatif (don, prêt, investissement), de connaître les différentes plateformes 
existantes et de choisir celle qui sera la plus adaptée à votre projet, de mettre 
en œuvre, gérer et réussir votre campagne. 

jeudi 7 . vendredi 8 décembre2017

j : 09h30 . 12h  / 13h . 17h30
v : 09h . 12h  / 13h . 17h

associations sportives : gratuit 
(prise en charge : uniformation  
et/ou sur fonds formation)
autre structure : 230 €

mise en scène / sport value (Ludovic mariette)

3 . 4

nouveau

lA recherche de FInAncements : pArtenArIAts pUblIcs et prIvés     

vous saurez identifier les partenaires publics et les approcher. vous 
appréhenderez le monde des entreprises et ses attentes afin de développer des 
collaborations durables et de qualité. vous identifierez les enjeux du partenariat 
pour l’association et le partenaire, ciblerez les entreprises, construirez des outils 
nécessaires à la réalisation du partenariat.

jeudi 30 nov. . vendredi 1 déc.2017

j  : 09h30 . 12h  / 13h . 17h30
v  : 09h . 12h  / 13h . 17h

associations sportives : gratuit 
(prise en charge : uniformation  
et/ou sur fonds formation)
autre structure : 230 €

mise en scène / sport value (Ludovic mariette)

3 . 3

elAborer le bUdGet de l’AssocIAtIon     

dans la construction de votre projet associatif, l’élaboration du budget est un 
élément incontournable. vous devez préparer un budget prévisionnel, parvenir à 
l’équilibre entre les charges et les produits, optimiser les méthodes budgétaires, 
mettre en place les outils de suivi efficaces, impliquer l’ensemble des acteurs 
de l’association. venez aborder tous ces points en partant notamment du format 
opportun qu’est la présentation du budget Cnds.

jeudi 23 novembre2017

08h30 . 12h  / 13h . 16h30

associations sportives : gratuit 
(prise en charge : uniformation  
et/ou sur fonds formation)
autre structure : 160 €

accord sport (Patrice mazaud)3 . 2

Appréhender lA FonctIon de trésorIer     

vous comprendrez le rôle et les missions du trésorier, vous saurez prendre 
en charge la gestion financière de l’association et saurez préparer et présenter 
le rapport financier à l’assemblée générale. 

mercredi 22 novembre2017 
09h . 12h  / 13h . 17h

associations sportives : gratuit 
(prise en charge : uniformation  
et/ou sur fonds formation)
autre structure : 160 €

accord sport (Patrice mazaud)3 . 1

psc 1

vous serez capable de protéger la victime, de donner l’alerte, de pratiquer 
les gestes appropriés en cas d’étouffement, de saignements, lorsque la victime 
est inconsciente, lorsqu’elle ne respire pas, d’utiliser un défibrillateur. nombre 
de place limité à 20 stagiaires, deux stagiaires maximum par association.

mardi 3 octobre2017

08h . 12h  / 13h . 17h

associations sportives : gratuit 
(prise en charge : uniformation  
et/ou sur fonds formation)
autre structure : 170 €

fnmns5 . 1 

comptAbIlIté ApproFondIe en AssocIAtIon    

vous saurez maîtriser les particularités administratives et comptables 
d’une association, appréhenderez les outils de comptabilisation et de gestion, 
identifierez les points significatifs et saurez les aborder au plus près des besoins 
pré-requis : pratiquer le suivi comptable/financier au sein d’une association 
(sur tableur ou logiciel de gestion), comprendre les mécanismes de base de la 
comptabilité, ou avoir suivi la formation 3.3. 

jeudi 21 . vendredi 22 décembre2017

09h . 12h  / 13h . 17h

associations sportives : gratuit 
(prise en charge : uniformation  
et/ou sur fonds formation)
autre structure : 110 €

CegiL Lorinfo (elif adam)3 . 6

loGIcIels dIvers

Pour toutes formations sur des logiciels de bureautique (excel, word, Power 
point, access, outlook…) ou de Pao (Photoshop, illustrator, indesign…), nous 
vous conseillons de consulter en priorité le catalogue de formations proposé 
par uniformation (disponible sur : http://offredeformations.uniformation.fr) ou 
de reportez au catalogue de l’organismes de formation Cegil lorinfo en ligne sur 
notre site internet (http://lorraine.franceolympique.com rubrique formation). 
Pour vous inscrire, complétez le bulletin d’inscription en précisant la formation 
choisie et les dates. Retrouvez le programme détaillé de ces formations sur le site internet 
du crosl : lorraine.franceolympique.com

associations sportives : gratuit 
(prise en charge : uniformation  
et/ou sur fonds formation)
autre structure : 170 €

6 . 1 
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InFormAtIon sAphyr (santé par l’Activité physique régulière)

destiné aux éducateurs sportifs de Lorraine, le module saPhyr sensibilise 
à : L’engagement des personnes réticentes dans la pratique régulière d’une 
activité physique notamment en association sportive. L’utilisation des outils 
d’accompagnement saPhyr, et permet d’intégrer la liste d’éducateurs référents 
sur le territoire lorrain pour ce dispositif et le sport santé. 

vendredi 13 octobre2017

09h . 12h  / 13h30 . 17h

gratuit et repas prévu
inscription en ligne : https://www.
inscription-facile.com/form/xiob1x1bks-
dx8hp2krfh

CrosL4 . 1 
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nouveau
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FormationFormation

Jeunes Bénévoles 
Futurs Dirigeants
d’Associations 

LA REGION GE

FormationFormation

Jeunes Bénévoles 
Futurs Dirigeants
d’Associations 

LA REGION GE

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

METZ

STRASBOURG

formation

Jeunes Bénévoles 
Futurs Dirigeants 
d’Associations

Afin de favoriser le renouvellement des instances dirigeantes et d’en-
courager l’engagement des jeunes dans les associations, le Comité 
Régional Olympique et Sportif de Lorraine (CROSL), la Direction 
Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 

(DRDJSCS) et le Conseil régional organisent une formation « Jeunes Bénévoles Futurs 
Dirigeants ». Cette formation propose à 40 jeunes par an (3 sessions organisées dans 
l’année) d’acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour aider les 
dirigeants de leur association, voire prendre des responsabilités bénévoles. Elle permet 
de s’initier à : 

 → La conduite de projet associatif et la connaissance de l’environnement associatif 
 → La gestion administrative et juridique des associations
 → La gestion financière des associations

 → Avoir entre 18 et 27 ans
 → Etre adhérent ou membre du comité directeur ou conseil 

d’administration d’une association depuis au moins 1 an
 → Vouloir s’engager dans la vie associative de sa structure

Les sessions seront rythmées par des tables rondes, des 
cours théoriques et cas pratiques (principes de l’asso-
ciation, création et fonctionnement d’une association, 
rôle et responsabilités des dirigeants, les statuts et le 

règlement intérieur, présentation des différentes institutions et du lien avec le milieu 
associatif, élaboration d’un budget), des jeux de rôle (écriture, formalisation d’un projet), 
repas de cohésion, ainsi que, selon les sessions, des activités ludiques (sport de groupe, 
sortie culturelle…). Cette formation offre également la possibilité de passer le PSC1  
« Prévention et Secours Civiques de niveau 1 » (formation de base aux premiers secours 
en France). Elle est également reconnue comme formation validante pour les jeunes 
relevant du service civique. Les thématiques sont abordées de manière théorique, pra-
tique et ludique lors de 5 jours de rassemblement. Les jeunes retenus vont devoir :

 → Prendre des responsabilités
 → Faire des choix
 → Etablir des budgets

 → Solliciter des partenaires
 → Communiquer
 → Mettre en œuvre des projets

date : du 30 oct. au 04 nov. 2017
LIeu : maIson régIonaLe des sports

13, rue Jean Moulin - CS 70001 - 54510 Tomblaine. Le samedi est consacré au PSC1. 
Tout est pris en charge financièrement : hébergement, repas, frais de déplacement, 
coût des activités.

 → Inscription en ligne sur : www.lorraine.franceolympique.com 
 → Contact : 03 83 18 87 04

Objectifs

Pré-requis

Fonctionnement

Session
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sAvoIr orGAnIser lA comptAbIlIté de son AssocIAtIon 
 

mAîtrIser  les opérAtIons coUrAntes de FIn d’Année et prépArer le bIlAn
 

21/102017

9h à 12h

04/112017

9h à 12h

Cabinet bartholdi

Cabinet bartholdiCo
m

p
ta

b
il

it
é

a
u

d
io

-V
iS

u
el

m
a

n
a

G
em

en
t

CC
n

S
la

n
G

u
eS

FormationS CroS alSaCe

strasbourg

strasbourg

sAvoIr présenter le compte de résUltAt et le bIlAn

24/112017

9h à 12h

Cabinet bartholdi

strasbourg

connAître les prIncIpes de lA comptAbIlIté AnAlytIqUe, AnAlyser les 
besoIns, choIsIr les répArtItIons

09/122017

9h à 12h

Cabinet bartholdi

strasbourg

etre cApAble de FIlmer Une séAnce d’entrAînement, Une compétItIon, Un 
événement sportIF

sur site
9h à 13h  / 14h à 18h

formateurs Crosa

etre cApAble d’eFFectUer Un montAGe vIdéo

sur site
9h à 13h  / 14h à 18h

formateurs Crosa

décoUvrIr lA démArche et lA méthodoloGIe dU proJet

09/112017        strasbourg 
16/112017         mulhouse 

19h à 22hformateurs Crosa

ActUAlIser ses connAIssAnces sUr le chAmp d’ApplIcAtIon et les élé-
ments de lA ccns

07/122017        strasbourg
14/122017        mulhouse

19h à 22h
formateurs Crosa

AcqUérIr des connAIssAnces de bAse en AnGlAIs

07/11 . 29/052017        strasbourg
18h30 à 20h

formateurs Crosa Le mardi soir (hors vacances scolaires, cycle de 35h)

FormAtIon lAbel sport sAnté sessIon 4

pss1 : préventIon et secoUrs dU sport de nIveAU 1

psc1 : préventIon et secoUrs cIvIqUe nIveAU 1

FormAtIon contInUe lAbel sport sAnté sessIon 1

14/102017

18/112017

02/122017

27/012018

17/022018

10/032018

25/112017

02/122017

17/032018

24/032018

16/092017       Colmar
07/102017

04/112017

10/022018

10/032018

07/042018

26/052018

23/062018

16/092017       soultzeren
30/092017

02/122017

13/012018

03/032018

05/052018

03/102017

18h à 21h30

21/102017

9h à 17h

Plateforme etP alsace

Cfsvm 68

assP 67 aCss ColmarCfsvm 68

Plateforme etP alsace

( 2 journées)

(1 journée)

10h30 de formation / 1 soirée + 1 journée
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strasbourg

strasbourg

9h à 17h

8h30 à 17h

8h à 18h

8h30 à 17h

8h30 à 17h

42 h de formation / 6 journées de 7h00

ajuster les compétences théoriques et pratiques de l’animateur sportif 
pour lui permettre de mieux assurer l’accueil des personnes atteintes de 
maladies chroniques. sensibiliser les éducateurs sportifs pour une meil-
leure prise en charge des personnes atteintes de maladies chroniques 
lors de séances d’activité physique adaptée.

echanges de pratiques / etude de cas concrets / evaluation initiale de la 
situation des personnes + bilan 

20/012018       schiltigheim
07/042018

Contacter le Cros alsace : 
crosas1@mds67.fr

ou le référent formation du Cros alsace, bernard simonin :
06 82 28 97 72 - bernard.simonin@yahoo.fr

poUr toUtes ces FormAtIons, renseIGnements et InscrIptIon

Programme de formation sPort grand est 13
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kIt de FormAtIon AssocIAtIF  

Le Cdos ardennes vous propose un kit contenant les bases nécessaires à la ges-
tion d’une association (création, dispositions obligatoires, organisation, aspects 
financiers, communication, projet associatif, organisation d’une manifestation, 
etc). Cette formation peut être également mise en place sur tout le département 
à la demande (clubs, comités, municipalités).

13/012018          

14h à 18h        

20/112017         

19h à 21h        

11/122017         

19h à 21h        

29/012018         

19h à 21h        

05/032018         

19h à 21h        

17/022018          

14h à 18h     

17/032018          

14h à 18h     
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proJet AssocIAtIF & recherche de FInAncements 

bAsIcomptA

InItIAtIon AUx réseAUx socIAUx : FAcebook, twItter et InstAGrAm

noUveAUx et JeUnes dIrIGeAnts
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FormationS CdoS ardenneS

Charleville
50€

20€

30€

20€

20€

bazeilles
50€

rethel
50€

Ces formations auront lieu à la maison départementale des sports, à bazeilles.

bloc 1 

Le « bloc 1 » ouvert aux animateurs sportifs est une formation qui leur permettra 
d’accueillir dans leurs structures des personnes désirant pratiquer une activité 
sportive mais nécessitant une prise en charge adaptée.

23/112017          

8h30h à 18h        

30/112018          

8h30h à 17h      S
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bazeilles
70€

psc1 déFIbrIllAteUr 

devenir secouriste en apprenant les gestes qui sauvent est à la portée de tous et 
devient une nécessité lorsque l’on a la charge d’un groupe d’enfants ou d’adultes. 
Les cours sont dispensés par l’association des secouristes (La Poste-france 
télécom des ardennes).

recyclage
09 . 10/102017          

18h à 21h        

stage
20 . 21/112017

27 . 28/112017               

18h à 21h        

35€

70€

Le lieu de la formation vous sera communiqué une semaine avant la date de celle-ci. elle peut par ailleurs être 
mise en place à la demande et à partir de 6 participants.
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19/092017        18h à 21h

20/092017        18h à 21h

21/092017        18h à 21h        

17/102017        18h à 21h

19 . 20/102017        18h à 21h

21/102017        10h à 17h        

28/092017        18h à 21h

29/092017        18h à 21h       

03/102017        18h à 21h

07/102017        10h à 17h       

14/102017        10h à 17h

17/112017        10h à 16h

24/112017        10h à 16h       

08/122017        10h à 17h

toutes les formations mutualisées sont gratuites. elles sont mises en place dans le cadre du réseau associatif 
mutualisé ardennais (rama).

Pour la mise en pratique informatique, merci de prévoir un ordinateur portable.

FonctIonnement et responsAbIlIté

trésorIer

commUnIcAtIon orAle

commUnIcAtIon vIsUelle

développer les ressoUrces de son AssocIAtIon

L’association et son fonctionnement _________________________________________

Les différentes instances et l’organisation d’une ag __________________________ 
 
La responsabilité de l’association et des élus ________________________________

initiation __________________________________________________________________

Perfectionnement _________________________________________________________ 
 
mise en pratique __________________________________________________________

La Communication en 100 questions ________________________________________

Prise de parole et conduite de réunion ______________________________________

Les différents supports de communication___________________________________

Comment réaliser un support de communication - théorie ____________________ 

Comment réaliser un support de communication - Pratique ___________________

Les différentes ressources dans une association _____________________________

financement participatif : réussir sa campagne de crowdfunding ______________ 

renouveler la gouvernance associative ______________________________________

www.cdos-ardennes.fr
facebook : www.facebook.com/cdos.ardennes

cdos.crib.ardennes@orange.fr
03.24.56.03.86 / 06.82.17.13.57

poUr toUtes ces FormAtIons, renseIGnements et InscrIptIon

C.d.o.s - C.r.i.b ardennes - maison départementale des sports 
route de La moncelle - 08140 baZeiLLes
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Comité régional olympique et Sportif de lorraine

maison régionale des sports
13, rue jean moulin – Cs 70001 – 54510 tombLaine
tél. : 03 83 18 87 02 – crosl@lorraine-sport.com
http://lorraine.franceolympique.com

retrouvez-nous sur  


