Comité Régional Olympique et Sportif PACA
Lettre Informatique n°493 : Pour une information sportive
régionale en direct
Laura Flessel adresse ses voeux à l'ensemble des
forces vives du sport français
Laura Flessel, ministre des
Sports, a présenté ses
vœux à l'ensemble des
forces vives du sport
français, le lundi 29 janvier
dernier, au Grand Palais,
futur site des Jeux
Olympiques et Paralympiques 2024. lire
12 français obtiennent leur ticket pour les
Paralympiques de PyeongChang !
Ce lundi 5 février 2018, au
terme d'un ultime comité
paralympique de sélection,
la liste finale des
sélectionnés pour les Jeux
Paralympiques de
PyeongChang 2018 (9 au 18 mars) a été arrêtée. Venez
découvrir la liste des athlètes PACA sélectionnés. lire
Portrait statistique de l'emploi sportif
Depuis 20 ans, le secteur des
activités sportives a connu une
croissance continue de ses effectifs.
Au cours de cette période, l'emploi
salarié a cru trois fois plus vite que
dans l'ensemble de l'économie et n'a
pas été affecté par la crise. Si les données en matière
d'emploi et de formation dans le secteur existent, elles
sont toutefois dispersées et peu organisées. lire

L'OF du CROS est référencé
dans le DATADOCK !
DATES A RETENIR :
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)
15/02/2018 : Formation CDOS
84 : Découvrir un tableur

Sport sur ordonnance : les médecins auraient ils un 19/02 et 20/02/2018 : Formation
CDOS 05 : Valoriser les supports
problème avec cette idée ?
de communication de mon
Comme des millions de Français,
association sportive
vous avez décidé de vous remettre à
l'exercice physique après les fêtes.
24/02/2018 : Formation CDOS
Vous en avez parlé à votre médecin. 04 : Définir la stratégie de
Il est probable qu'il ne vous a, ni
communication de mon
motivé vraiment ni renseigné en
association sportive
détails. C'est normal, les médecins Français ont un
problème avec la prescription de l'exercice physique. Un
rapport vient de le confirmer… et c'est dommage. 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
Pour plus d'informations :
http://provencealpes.franceolympique.com/provencealpes/newsletter/5402.html
Si vous ne souhaitez plus recevoir la newsletter, cliquez ici

