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Avec le soutien de 

EDITO

 
Madame, Monsieur,

Le CROS Grand Est et Uniformation s’associent une nouvelle fois pour propo-
ser ce catalogue de formations pour le 1er semestre 2018 aux salariés et aux diri-
geants bénévoles des associations sportives du Grand Est. Les formations décli-
nées dans ce catalogue sont directement inspirées de notre nouveau Plan de 
Formation Pluriannuel (2018 / 2021) qui sera soutenu par l’Etat et la Région Grand Est.   
Nous persistons à les vouloir toujours adaptées aux besoins et aux missions de chacun, 
qu’il soit dirigeant bénévole ou professionnel salarié de nos structures.  

Nous avons fait en sorte de les territorialiser, afin qu’elles soient simples à mobi-
liser pour nos associations sportives. Les modalités d’inscriptions et de prise en 
charge se trouvent en page 17 de ce document. N’hésitez pas à diffuser ces in-
formations le plus largement possible autour de vous (collègues, dirigeants…).  
Vous pourrez retrouver toutes ces formations sur le site internet du CROS Grand Est.  
Nous vous remercions par avance pour votre mobilisation autour de ce programme, et 
restons à votre écoute pour toute nouvelle suggestion qui permettra son amélioration.  
Nos services restent à votre disposition pour toute information complémentaire et dans 
l’attente de vous rencontrer lors de ces prochaines actions de formation, bonne année 2018.

Patrice GUILLOUX
Délégué Interrégional GRAND EST,
Uniformation

Alain LUX
Co-Président,
Gouvernance provisoire du CROS Grand Est
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1. Connaître l’assoCiation sportive 

1.1 CONNAîTRE LES PARTENAIRES ASSOCIATIFS

Vous serez en mesure de connaître l’environnement institutionnel de l’association, iden-
tifier les partenaires potentiels de l’association, rédiger un projet et argumenter auprès 
d’un partenaire.

Durée : 1 jour
Nombre de session : 1
Tarif : Associations sportives : gratuit (prise 
en charge Uniformation et/ou sur fonds 
formation)
Autre structure : 100 €

Tomblaine (Maison Régionale des Sports) 
Le lundi 12 mars 2018 – de 09h à 12h et de 
13h à 17h
Organisme de formation : Cap entreprendre  

2. Gérer l’assoCiation 

2.1 LE RôLE ET LA PLACE DU BéNéVOLE éLU ET LES RELATIONS AVEC LES SALARIéS

Vous apprendrez à identifier les leviers d’une coopération efficace, motivante et de qua-
lité pour les bénévoles élus et les salariés des associations, définir les bonnes pratiques à 
mettre en œuvre, acquérir les outils nécessaires et élaborer un plan d’action.

Durée : 2 jours
Nombre de session : 2
Tarif : Associations sportives : gratuit (prise 
en charge Uniformation et/ou sur fonds 
formation) 
Autre structure : 200 €

Mulhouse (Centre sportif régional) 
Le samedi 17 février et le samedi 24 
février 2018 de 09h à 12h et de 13h à 17h 
Organisme de formation :  
Opticompétences (Fabienne Thouvenin)
 
Tomblaine (Maison Régionale des Sports) 
Le jeudi 15 et le vendredi 16 mars 2018 
de 09h à 12h et de 13h à 17h 
Organisme de formation :  
Cegil Lorinfo (Serge Wolljung) 

 
 
 

2.2 CONNAîTRE LES OBLIGATIONS DE LA FONCTION EMPLOyEUR

L’objectif est de connaître le cadre juridique de l’employer sportif, les démarches pour 
devenir employeur, et maîtriser les relations employeur / employé, la gestion quotidienne 
de leurs ressources humaines du recrutement jusqu’à l’arrêt du certificat.

Durée : 2 jours
Nombre de session : 2 
Tarif : Associations sportives : gratuit (prise 
en charge Uniformation et/ou sur fonds 
formation)
Autre structure : 280 €

 
 
 
 
 
 

Tomblaine (Maison Régionale des Sports) 
Le jeudi 5 et le vendredi 6 avril 2018
de 09h à 12h et de 13h à 17h  
Organisme de formation : Accord Sport 
(Patrice Mazaud)  

Mulhouse (Centre sportif régional) 
Le samedi 7 mars et le samedi 24 mars 
2018 
de 09h à 12h et de 13h à 17h
Organisme de formation : Profession Sport 
Loisirs (Bernard Feddmann)

2.3 ORGANISER UNE MANIFESTATION

Vous serez en mesure de définir les objectifs de l’organisation d’un événement, maîtri-
ser le cadre réglementaire, piloter le projet et maîtriser les délais et le budget, prendre 
en compte le développement durable, coordonner les différents acteurs, communiquer, 
conduire l’évaluation.

Durée : 2 jours
Nombre de session : 2
Tarif : Associations sportives : gratuit (prise 
en charge Uniformation et/ou sur fonds 
formation)
Autre structure : 200 €

Reims (CREPS)  
Le lundi 19 et le mardi 20 février 2018  
de 09h à 12h et de 13h à 17h  
Organisme de formation : Cegil Lorinfo 
 

Tomblaine (Maison Régionale des Sports) 
Le jeudi 22 et le vendredi 23 mars 2018
de 09h à 12h et de 13h à 17h 
Organisme de formation : Opticompétences 
(Fabienne Thouvenin)
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2.4 APPRéhENDER LA FONCTION DE TRéSORIER

Comprendre le rôle et les missions du Trésorier, savoir prendre en charge la gestion finan-
cière de l’association, savoir préparer et présenter le rapport financier à l’AG.

Durée : 1 jour
Nombre de session : 1 
Tarif : Associations sportives : gratuit (prise en 
charge Uniformation et/ou sur fonds formation) 
Autre structure : 150 € 

Tomblaine (Maison Régionale des Sports) 
Le jeudi 21 juin 2018  – de 09h à 12h et de 
13h à 17h Organisme de formation : Accord 
Sport (Patrice Mazaud) 

2.5 ELABORER LE BUDGET DE L’ASSOCIATION

Sa familiariser avec les notions et techniques essentielles de gestion budgétaire et finan-
cière, identifier les bonnes méthodes, pratiques et processus incontournables pour l’éta-
blissement du budget, mettre en place les outils adaptés.

Durée : 1 jour
Nombre de session : 2
Tarif : Associations sportives : gratuit (prise 
en charge Uniformation et/ou sur fonds 
formation) 
Autre structure : 150 € 
 
 
 
 
 
 

Reims (CREPS) 
Le mardi 15 mai 2018 – de 09h à 12h et de 
13h à 17h 
Organisme de formation : Kaleïdo (Ludovic 
Mariette)

Tomblaine (Maison Régionale des Sports) 
Le vendredi 22 juin 2018  – de 09h à 12h et 
de 13h à 17h 
Organisme de formation : Accord Sport 
(Patrice Mazaud)   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2.6 LA REChERChE DE FINANCEMENTS, PARTENARIATS PUBLICS ET PRIVéS

Identifier les partenaires publics et savoir les approcher, appréhender le monde des en-
treprises et ses attentes afin de développer des collaborations durables et de qualité, 
identifier les enjeux du partenariat pour l’association et le partenaire, cibler les entre-
prises, construire des outils nécessaires à la réalisation du partenariat.

Durée : 2 jours
Nombre de session : 3
Tarif : Associations sportives : gratuit (prise 
en charge Uniformation et/ou sur fonds 
formation)
Autre structure : 200 €

Mulhouse (Centre sportif régional) 
Le samedi 03 et le samedi 10 mars 2018 
de 09h à 12h et de 13h à 17h 
Organisme de formation : Cegil Lorinfo (Serge Wolljung)

Reims (CREPS) 
Le jeudi 31 mai et vendredi 1er juin 2018
de 09h à 12h et de 13h à 17h
Organisme de formation : Cegil Lorinfo 
(Serge Wolljung)

Tomblaine (Maison Régionale des Sports) 
Le lundi 03 et le mardi 04 avril 2018
de 09h à 12h et de 13h à 17h 
Organisme de formation : Cegil Lorinfo 
(Serge Wolljung)

2.7 FINANCER SES PROjETS VIA LE FONCTIONNEMENT PARTICIPATIF

Monter sa campagne de financement participatif et la réussir, choisir un type de finance-
ment participatif et retenir une plateforme adaptée à son projet, savoir comment favoriser 
l’engagement des soutiens et lever les freins à l’adhésion au projet.

Durée : 2 jours
Nombre de session : 3 
Tarif : Associations sportives : gratuit (prise 
en charge Uniformation et/ou sur fonds 
formation)
Autre structure : 260 €
 
 
 
 
 
 
 
 

Tomblaine (Maison Régionale des Sports) 
Le lundi 09 et le mardi 10 avril 2018
de 09h à 12h et de 13h à 17h 
Organisme de formation : Kaleïdo (Ludovic 
Mariette) 

Reims (CREPS) 
Le mercredi 11 et le jeudi 12 avril 2018
de 09h à 12h et de 13h à 17h
Organisme de formation : Kaleïdo (Ludovic 
Mariette)

Strasbourg (Maison des Sports) 
Le samedi 16 et le samedi 23 juin 2018
de 09h à 12h et de 13h à 17h 
Organisme de formation : Kaleïdo (Ludovic Mariette)
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2.8 LA COMPTABILITé ASSOCIATIVE

Acquérir les bases de la comptabilité associative, connaître les obligations comptables 
liées au statut associatif, savoir tenir sa comptabilité associative.

Durée : 2 jours
Nombre de session : 1 
Tarif : Associations sportives : gratuit (prise 
en charge Uniformation et/ou sur fonds 
formation)
Autre structure : 150 € 

Tomblaine (Maison Régionale des Sports) 
Le lundi 16 et le mardi 17 avril 2018
de 09h à 12h et de 13h à 17h  
Organisme de formation : Cegil Lorinfo (Elif 
Adam)  

3. Développer l’assoCiation

3.1 COMMENT DéVELOPPER SON ASSOCIATION

Etre capable d’élaborer un dispositif de développement de son club, comprendre les at-
tentes de ses adhérents. Développement de l’offre : quelles cibles, quels services, quelles 
activités ?

Durée : 2 jours
Nombre de session : 2 
Tarif : Associations sportives : gratuit (prise 
en charge Uniformation et/ou sur fonds 
formation)
Autre structure : 200 €

Mulhouse (Centre sportif régional) 
Le samedi 14 et le samedi 21 avril 2018
de 09h à 12h et de 13h à 17h 
Organisme de formation : Cegil Lorinfo 
(Serge Wolljung)

Tomblaine (Maison Régionale des Sports) 
Le lundi 14 et le mardi 15 mai 2018
de 09h à 12h et de 13h à 17h 
Organisme de formation : Cegil Lorinfo 
(Serge Wolljung)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 LES LEVIERS DE LA FIDéLISATION DES ADhéRENTS

Comprendre les leviers de fidélisation des adhérents, savoir mesurer leurs satisfactions et 
leurs attentes, construire un plan d’actions fidélisation.

Durée : 1 jour
Nombre de session : 1

Strasbourg (Maison des sports) 

Le samedi 7 avril 2018 – de 09h à 12h et 
de 13h à 17h 
Organisme de formation : Kaleïdo (Ludovic 
Mariette)

3.3 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 10 sta-
giaires par session, un stagiaire maximum par association. 

Durée : 1 jour
Nombre de session : 4

Lieux et dates : 
Epinal 
Le samedi 31 mars 2018

Bar-Le duc 
Le lundi 14 mai 2018

Metz 
Le samedi 26 mai

Tomblaine (Maison Régionale des sports)
Le jeudi 7 juin 2018

Organisme de formation : FNMNS

3.4 SPORT SANTé PRéVENTION TERTIAIRE 

L’objectif est de permettre aux encadrants du mouvement sportif (animateurs, entraî-
neurs, éducateurs) d’acquérir des savoirs, des savoir-faire et des savoirs-être pour amé-
liorer la santé et la qualité de vie des publics concernés par la prévention tertiaire dans 
le cadre de la promotion pour la santé par les activités physiques et sportives régulières, 
adaptées, sécurisantes et progressives (APS RASP).

Durée : 2 jours
Nombre de sessions : 2

Reims (CREPS)
Le samedi 17 et dimanche 18 mars 2018 
Le samedi 14 et dimanche 15 avril 2018 

Renseignements et inscriptions : Julie 
PILLETTE juliepillette@franceolympique.com
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4. CoMMUniQUer

4.1 METTRE EN PLACE UNE STRATéGIE DE COMMUNICATION

Evaluer le positionnement de son association afin de déterminer son image, apprendre à 
définir sa stratégie de communication, élaborer un plan de communication cohérent et 
adapté à sa stratégie, maîtriser la mise en œuvre du plan de communication.

Durée : 2 jours
Nombre de session : 2
Tarif : Associations sportives : gratuit (prise 
en charge Uniformation et/ou sur fonds 
formation)
Autre structure : 200 €

Tomblaine (Maison Régionale des Sports) 
Le jeudi 19 et le vendredi 20 avril 2018  – 
de 09h à 12h et de 13h à 17h 
Organisme de formation : Triptik (Véronique 
Millet)

Strasbourg (Maison des sports) 
Le samedi 12 et le samedi 19 mai 2018 – 
de 09h à 12h et de 13h à 17h 
Organisme de formation : Triptik (Véronique 
Millet)

4.2 CRéER SES OUTILS DE COMMUNICATION

Définir de façon précise l’image de son association et son identité visuelle, imaginer et 
créer les outils de communication «print» (plaquette, flyer logo, carte, présentation), 
connaître les usages et les atouts de chaque support, comprendre leur articulation et leur 
complémentarité, être capable d’avoir un regard critique sur ses outils de communication 
sur le fond et la forme pour être en capacité de l’améliorer, évaluer leur place dans la stra-
tégie et les objectifs de communication, se poser les bonnes questions pour élaborer les 
outils, acquérir les bases de la conception d’un périodique.

Durée : 2 jours
Nombre de session : 1 
Tarif : Associations sportives : gratuit (prise 
en charge Uniformation et/ou sur fonds 
formation)
Autre structure : 200 € 

Tomblaine (Maison Régionale des Sports) 
Le mardi 22 et le mercredi 23 mai 2018  – 
de 09h à 12h et de 13h à 17h 
Organisme de formation : Triptik (Véronique 
Millet)

 
 
 

4.3 CRéER ET GéRER UN SITE INTERNET

Créer un site web, concevoir les pages, valoriser les contenus, compléter et enrichir le site 
web. Niveau débutant.

Durée : 2 jours
Nombre de session : 2 
Tarif : Associations sportives : gratuit (prise 
en charge Uniformation et/ou sur fonds 
formation)
Autre structure : 200 € 
 
 
 
 

Reims (locaux de l’OF) 
Le jeudi 5 et le vendredi 6 avril 2018
de 09h à 12h et de 13h à 17h  
Organisme de formation : Adecco Training

Tomblaine (Maison Régionale des Sports) 
Le lundi 28 et le mardi 29 mai 2018
de 09h à 12h et de 13h à 17h 
Organisme de formation : Cegil Lorinfo 
(Laurent Wittman)

4.4 RéALISER EFFICACEMENT UN EMAILING, UNE NEwSLETTER

Connaître les règles de l’e-mailing, mettre en place un rédactionnel et un graphisme per-
formant, développer et gérer efficacement ses campagnes, comprendre la complémenta-
rité de l’e-mailing avec les réseaux sociaux et les blogs, atteindre la bonne cible avec le 
bon message.

Durée : 2 jours
Nombre de session : 1 
Tarif : Associations sportives : gratuit (prise 
en charge Uniformation et/ou sur fonds 
formation)
Autre structure : 200 € 

Tomblaine (Maison Régionale des Sports) 
Le lundi 04 et le mardi 05 juin 2018
de 09h à 12h et de 13h à 17h  
Organisme de formation : Triptik (Véronique 
Millet)
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4.5 DyNAMISER SA COMMUNICATION AVEC FACEBOOk

Intégrer l’utilisation des réseaux sociaux dans sa stratégie de développement de son asso-
ciation et plus particulièrement Facebook pro.

Durée : 2 jours
Nombre de session : 3 
Tarif : Associations sportives : gratuit (prise 
en charge Uniformation et/ou sur fonds 
formation)
Autre structure : 200 € 

Reims (locaux de l’OF) 
Le lundi 16 et le mardi 17 avril 2018  – de 
09h à 12h et de 13h à 17h 
Organisme de formation : Adecco Training

Strasbourg 
Le samedi 26 mai et le samedi 02 juin 2018 
– de 09h à 12h et de 13h à 17h 
Organisme de formation : Triptik (Véronique 
Millet)

Tomblaine (Maison Régionale des Sports) 
Le lundi 11 et le mardi 12 juin 2018  – de 
09h à 12h et de 13h à 17h 
Organisme de formation : Triptik (Véronique 
Millet)

4.6 DyNAMISER SA COMMUNICATION AVEC INSTAGRAM

Créer sa page, mettre en ligne des publications, maitriser les bonnes pratiques.

Durée : 2 jours
Nombre de session : 1 
Tarif : Associations sportives : gratuit (prise 
en charge Uniformation et/ou sur fonds 
formation)
Autre structure : 200 € 

Tomblaine (Maison Régionale des Sports) 
Le lundi 18 et le mardi 19 juin 2018
de 09h à 12h et de 13h à 17h  
Organisme de formation : Triptik (Véronique 
Millet)

4.7 DyNAMISER SA COMMUNICATION PAR LA DIGITALISATION

Comprendre l’importance de la digitalisation pour les clubs / identifier les potentialités 
offertes par les outils numériques et digitaux, savoir mettre en place une démarche collec-
tive pour accompagner les acteurs.

Durée : 1 jour
Nombre de session : 1 
Tarif : Associations sportives : gratuit (prise 
en charge Uniformation et/ou sur fonds 
formation)
Autre structure : 150 €

Strasbourg (Maison des Sports) 
Le samedi 9 juin 2018  – de 09h à 12h  
et de 13h à 17h  
Organisme de formation : Kaleïdo (Ludovic 
Mariette)

4.8 PRISE DE PAROLE EN PUBLIC

Maitriser les principes clés pour captiver l’attention de l’auditoire, se montrer convain-
cant lors d’une présentation orale, apprendre à maîtriser son stress, gérer les participants 
difficiles, préparer une présentation orale avec des supports de présentation pertinents

Durée : 2 jours
Nombre de session : 1 
Tarif : Associations sportives : gratuit (prise 
en charge Uniformation et/ou sur fonds 
formation)
Autre structure : 180 € 

Tomblaine (Maison Régionale des Sports) 
Le lundi 25 et le mardi 26 juin 2018
de 09h à 12h et de 13h à 17h  
Organisme de formation : OCVM
Maryvonne Ego
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insCription

INFORMATIONS

Télécharger le bulletin sur le site Internet du CROS www.lorraine.franceolympique.com / 
www.crosa.com / www.cros-ca.fr dans la rubrique FORMATION. Bulletin à compléter et à 
nous envoyer au CROS Grand Est – Maison Régionale des Sports – 13, rue jean Moulin – CS 
70001 – 54510 TOMBLAINE accompagné d’un chèque de caution de 50 €.

PROGRAMMES DETAILLES

Le programme détaillé de chaque formation est téléchargeable sur le site Internet du CROS 
http://lorraine.franceolympique.com dans la rubrique FORMATION.

POUR TOUTE INFORMATION CONTACTER

Irène Giroux au CROS Grand Est 
Tél. : 03 83 18 87 04 
irenegiroux@franceolympique.com  
 
Pensez également à consulter le site Internet du CROS et à vous inscrire à la newsletter 
afin de recevoir périodiquement toutes les informations sur le sport régional.

MODALITES DE PRISE EN ChARGE

Public concerné par les formations  
Les formations sont acces sibles prioritairement aux salariés et aux dirigeants bénévoles de toutes les associations sportives du 
Grand Est puis à tout autre public, dans la limite des places disponibles. Toute autre personne intéressée par ces formations doit 
contacter en amont Irène Giroux au CROS Grand Est. 

Prise en charge 
Les formations sont gratuites pour tous les salariés et les bénévoles des associations sportives de la région.  
Financement : les coûts pédagogiques sont pris en charge par Uniformation (pour les associations adhérentes à cet OPCA) et/ou 
par le CROS Grand Est sur fonds CNDS et Conseil Régional. Ils sont réglés directement à l’organisme de formation.

Autres publics 
Un chèque individuel au tarif indiqué dans le descriptif de la formation, libellé au nom de l’organisme de formation, sera à 
envoyer au CROS Grand Est à l’inscription. La recherche de financement du coût pédagogique est à votre charge.   
 
Prise en charge des frais de repas et de transports pour tous les participants d’associations sportives. Les repas proposés pour 
les formations en journée à la Maison Régionale des Sports sont pris en groupe et réglés directement par le CROS Grand Est. 
Pour les frais de transport, un formulaire vous sera remis par le CROS Grand Est. Le remboursement se fera à l’association 
sportive uniquement et sur présentation d’un RIB (transport entre le siège social de l’association et le lieu de formation, un seul 
remboursement par structure et par formation.)
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Afin de favoriser le renouvellement des instances dirigeantes et d’encourager 
l’engagement des jeunes dans les associations, le Comité Régional Olympique 
et Sportif du Grand Est (CROS Grand Est), 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 connais-
sances 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 associativede sa structure 

Les sessions seront rythmées par des tables rondes, des 
cours théoriques et cas pratiques (principes de l’associa-
tion, 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, formalisa-
tion 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, pratique et ludique lors de 5 jours de ras-
semblement. Les jeunes retenus vont devoir :

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

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

3 sessions par an sur semaine une pendant les vacances scolaires
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
Pour 2018                   du 26 Février au 03 Mars
                                   du 02 au 07 Juillet
                                   du 28 Octobre au 03 Novembre

Formation jeunes bénévoles futurs dirigeants 2018 Grand Est

La formation « Jeunes bénévoles futurs dirigeants » sera une nouvelle fois organisée du 20 mars au 
24 avril 2018 en Alsace. Les modules de 1 à 5 (voir ci-dessous) se dérouleront  en semaine de 18h30 
à 20h30 à la Maison des Sports  4 rue Jean Mentelin à STRASBOURG. Le module 6 (pratique) sera 
validé pour les stagiaires qui s’impliqueront dans l’organisation d’une manifestation sportive (de 
leur discipline ou pas) avant le 1er juin 2018.

Financée par la Région Grand Est (Plan de formation), la DRDJSCS 67 (CNDS) et le CROS Grand 
Est sur son budget propre, la formation sera co-animée par des dirigeants bénévoles du CROS 
entièrement gratuite pour le stagiaire dont les frais de déplacement seront également pris en charge. 

La formation sera validée par un diplôme, sous réserve que le stagiaire ait participé à l’inté-
gralité de la formation.

  
 
 

Formation jeunes bénévoles futurs dirigeants 2018 Alsace

Le programme

Module Thématique Calendrier / Horaires Lieu

1 Découverte de la vie as-
sociative

20/03/18 (18h30 à 
20h30) MDS Strasbourg

2
Organisation du sport en 

France / Organisation d’un 
événement sportif

27/03/18 (18h30 à 
20h30) MDS Strasbourg

3 Méthodologie de projet, 
communication et presse

10/04/18 (18h30 à 
20h30) MDS Strasbourg

4 Responsabilité des di-
rigeants

17/04/18 (18h30 à 
20h30) MDS Strasbourg

5 Initiation à la lecture compt-
able

24/04/18 (18h30 à 
20h30) MDS Strasbourg

6
Implication dans 

l’organisation d’une mani-
festation sportive 

Une journée au cours 
de la saison sportive 
en cours et avant le 

1er juin 2018

A déterminer en 
fonction du projet du 

stagiaire

 
Pour tout renseignement s’adresser à : 
Bernard SIMONIN / 06 82 28 97 72 / bernard.simonin@yahoo.fr 
Pour les inscriptions s’adresser à : murielweissler@franceolympique.com 
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