Comité Régional Olympique et Sportif PACA
Lettre Informatique n°498 : Pour une information sportive
régionale en direct
Trois niveaux de partenariats pour Paris 2024
Le plan de partenariats de Paris
2024 devrait comporter trois niveaux,
a indiqué Tony Estanguet, le
président du Comité d'organisation
des jeux olympiques lors d'un dîner à
L'Élysée mardi 27 février qui
rassemblait plusieurs chefs d'entreprises, notamment
sponsors de la candidature parisienne. lire
Les jeunes aiment le sport … mais de préférence
sans contrainte
Selon une étude du CREDOC
publiée en juin 2017, 94% des
16-25 ans ont fait du sport au
cours des 12 mois précédents.
Plus d'un sur deux (53%)
s'adonne plusieurs fois par
semaine à une pratique
sportive. Cette proportion de jeunes sportifs très assidus
a fortement augmenté par rapport à 2015. Elle est
notamment portée par ceux qui ont une pratique
sportive quasi quotidienne. lire
Stratégie de développement des entreprises de
l'ESS
ESS France a présenté sa synthèse sur la
stratégie de développement des entreprises
de l'Économie sociale et solidaire (ESS) en
même temps que son rapport sur le
financement de ces entreprises. Il rappelle la
poursuite nécessaire du développement de
l'Economie Sociale Solidaire et du soutien de ses
acteurs. lire
Publication du c.o.d.e. du supporter
Le c.o.d.e. est un dispositif de
communication pédagogique dont
l'objectif est de sensibiliser le grand
public sur différents "univers" dont
celui des supporters. lire

L'OF du CROS est référencé
dans le DATADOCK !
DATES A RETENIR :

17/03 et 24/03/2018 : Formation
CDOS 04: Valoriser les supports
de communication de mon
association sportive
22/03 et 29/03/2018 : Formation
CDOS 13 : Le projet associatif :
feuille de route de mon
association sportive
23/03 et 30/03/2018 : Formation
CROS PACA : Le marketing au
service du projet associatif

Sponsoring et Mécénat en E-learning : Top départ !
Formation sur Sponsoring et
mécénat : principes, règles et
enjeux" en ligne et à votre rythme +
1 jour de mise en situation.
Testez le e-learning.
Attention, seulement 12 places ! lire
Pour plus d'informations :
http://provencealpes.franceolympique.com/provencealpes/newsletter/5439.html
Si vous ne souhaitez plus recevoir la newsletter, cliquez ici

