Comité Régional Olympique et Sportif PACA
Lettre Informatique n°503 : Pour une information sportive
régionale en direct
CCN du sport, une nouvelle augmentation du Salaire Minimum Conventionnel au
1er avril 2018
Comme nous vous l'indiquions le 21 juin dernier,
l'avenant 116 de la convention collective du sport
prévoyait deux hausses du SMC, la première au 1er
juillet 2017 et la seconde au 1er avril 2018. Tout pour
bien comprendre. lire

Un rapport préfigure les futures "maisons du sport-santé"
Alors que l'inactivité physique et la sédentarité
sont désormais considérées par l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) comme le principal
facteur de morbidité évitable dans le monde,
l'inspection générale des Affaires sociales (Igas)
et l'inspection générale de la Jeunesse et des
Sports (IGJS) viennent de rendre un rapport sur
l'évaluation des actions menées en matière
d'activité physique et sportive à des fins de
santé. Les maisons du sport-santé, annoncées
par Laura Flessel, ministre des Sports, y font
l'objet d'une large réflexion. lire
Les politiques sportives locales et handicaps : Synthèse de l'enquête ANDES et
du PRN SH
L'ANDES a souhaité questionner la place des personnes en
situation de handicap (PSH) au sein des politiques sportives
des Collectivités locales. C'est ainsi qu'avec l'appui du
Ministère des Sports et de l'expertise du Pôle Ressources
National Sport et Handicaps, une enquête en ligne a été
lancée conjointement en juin dernier. lire

L'OF du CROS est référencé dans le
DATADOCK !
DATES A RETENIR :
DERNIÈRES PLACES :
15/05 et 22/05/2018 : Formation CDOS 13 :
Découvrir et maîtriser la présentation assistée par
ordinateur (PREAO)
16/05/2018 : Formation CDOS 84 : L'emploi dans
mon association sportive (niveau 1)

Pratiquer un sport régulier aide à garder son système immunitaire jeune
Une activité physique régulière et maintenue sur le
long terme permet de préserver son immunité des
méfaits de l'âge, d'après une nouvelle étude
britannique menée sur 125 cyclistes amateurs de 55
à 79 ans, et dont une partie du système immunitaire
était comparable à des 20-36 ans. lire

28/05 et 29/05/2018 : Formation CDOS 05 :
Valoriser les supports de communication de mon
association sportive
29/05 et 05/06/2018 : Formation CDOS 13 :
Découvrir et maîtriser la publication assistée par
ordinateur (PAO)

Conduite de réunion en E-learning : Top départ !
Formation sur Conduire efficacement une réunion" 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/5467.html
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