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Viser la haute performance pour réussir les Jeux de
2024
Au lendemain de l'attribution
des Jeux olympiques et
paralympiques de 2024 à la
France, et en lien avec le
Comité National Olympique et
Sportif Français (CNOSF) et le
Comité Paralympique et Sportif
Français (CPSF), Laura FLESSEL, ministre des Sports,
avait confié à Claude Onesta, une mission de réflexion
et de préconisation sur l'ensemble de l'écosystème de la
haute performance. lire
Les athlètes PACA sélectionnés pour les JO de
PyeongChang 2018
Le Comité National
Olympique et Sportif
Français a publié ce
dimanche 28 janvier la
liste des athlètes qui
représenteront la France
en Corée du Sud. Au total,
107 sportifs s'envoleront pour les JO de Pyeongchang
qui se dérouleront du 9 au 25 février. Retrouvez les
sélectionnés de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
lire
Les contrats aidés deviennent "Parcours emploi
compétence"
Les contrats aidés, dont le
gouvernement a réduit les
prescriptions en 2018, vont être
transformés en « Parcours emploi
compétence » avec des employeurs
« sélectionnés » parmi les
associations et collectivités locales candidates. lire
Cotisations sociales : qui peut bénéficier des
assiettes forfaitaires ?
Pour certains salariés, les
cotisations sociales peuvent être
calculées sur une base forfaitaire et
non sur la rémunération brute
réelle. L'Urssaf a éclairci les règles.
Certaines assiettes forfaitaires sont
donc maintenues telles qu'auparavant tandis que
d'autres professions ne peuvent plus en bénéficier. lire
Formation du CROS PACA : Prendre la parole en
public
La prise de parole en public vous
impressionne ? Apprenez à maîtriser
votre angoisse face à la caméra,
structurez votre discours... Participez aux
ateliers de notre prochaine
formation"Prendre la parole en public",
les vendredis 23 février et le 16 mars
2018.Places limitées ! lire

L'OF du CROS est référencé
dans le DATADOCK !
DATES A RETENIR :
02/02/2018 : Formation CROS
PACA : Créer et animer mon
club d'entreprises
02/02/2018 : Formation CDOS
05 : Connaître et mobiliser les
sources de financement public
03/02/2018 : Formation CDOS
04 : Préparer, organiser et
exploiter un évènement
09/02/2018 : Formation CDOS
84 : Utiliser les outils de travail
collaboratif
13/02/2018 : Formation CDOS
05 : L'emploi dans mon
association sportive (niveau 1)

