Comité Régional Olympique et Sportif PACA
Lettre Informatique n°496 : Pour une information sportive
régionale en direct
Des Jeux records pour les Bleus !
Les Bleus repartent des Jeux
Olympiques de PyeongChang
(Corée du Sud) avec un total de
15 médailles, et égalent ainsi leur
record établi à Sotchi (Russie) en
2014. Ils font même légèrement
mieux, avec 5 médailles d'or,
contre 4 il y a quatre ans. lire
La Fête du sport 2018
La Fête du sport sera une grande fête
nationale et populaire qui se tiendra
désormais chaque année en Métropole et
en Outre-mer, la première édition se
tenant du 21 au 23 septembre. Elle
permettra de fédérer l'ensemble de nos
compatriotes, autour des bienfaits du
sport et de la pratique sportive dans
l'objectif fixé par le Président de la
République des 3 millions de pratiquants
supplémentaires.
Dépôt des dossier avant le 20 avril 2018. lire
Info collective : "anticiper une évolution/un changement
professionnel"
Vous êtes salariés, vous souhaitez
anticiper une évolution ou un
changement professionnel ? Vous avez
besoin d'aide pour valider votre projet
de changement ? Dans le cadre du Conseil en Évolution Professionnelle,
Uniformation organise des réunions d'information collectives en PACA.
lire
Formation marketing et vente
Former un commercial au sein de votre
structure ? Bénéficiez des
compétences d'un "Chargé(e) de
Promotion et de Marketing Sportif"
spécialement formé pour les
spécificités du champ du sport et
développez les partenariats de votre
structure !
lire

L'OF du CROS est référencé dans le
DATADOCK !
DATES A RETENIR :
12/03 et 13/03/2018 : Formation CDOS 05
: La gestion comptable de mon association
sportive (niveau 1)
13/03/2018 : Formation CDOS 13 :
Découvrir le traitement de texte
15/03/2018 : Formation CDOS 13 :
L'association sportive dans l'organisation
du sport en France
15/03 et 16/03/2018 : Formation CDOS 84
: Maîtriser un tableur
20/04/2018 : Formation (E-LEARNING)
Sponsoring/Mécénat

Formations du CROS PACA en mars/avril
Ne ratez pas nos prochaines formations : "Prendre la
parole en public" (reporté), "Le marketing au service
du projet associatif" et "Manager une équipe au profit
du projet associatif".
Places limitées, inscrivez-vous ! lire

Pour plus d'informations : http://provencealpes.franceolympique.com/provencealpes/newsletter/5421.html
Si vous ne souhaitez plus recevoir la newsletter, cliquez ici

