Comité Régional Olympique et Sportif PACA
Lettre Informatique n°505 : Pour une information sportive
régionale en direct
Lancement de la mission « Sport et Tourisme »
En conclusion du Conseil
Interministériel du Tourisme (CIT)
du 19 janvier 2018, Édouard
Philippe, Premier ministre, a
annoncé que le prochain CIT du
19 juillet consacrerait une partie de ses travaux à la
thématique « Sport et Tourisme ». lire
Une stratégie pour faire bouger la France d'ici
2024

L'OF du CROS est référencé
dans le DATADOCK !

Le Premier ministre a confié deux
DATES A RETENIR :
nouvelles missions à France
Stratégie : une analyse des
DERNIÈRES PLACES :
obstacles au développement de
l'activité physique et sportive et un 15/05 et 22/05/2018 :
diagnostic partagé de l'évolution de l'emploi et des
Formation CDOS 13 :
compétences dans les métiers du sport. lire
Découvrir et maîtriser la
présentation assistée par
Rapport Borloo : « Un travail de lien social
ordinateur (PREAO)
limpide et utile » et le sport dans tout ça ?
16/05/2018 : Formation CDOS
Après plusieurs mois de travail mené avec les élus
84 : L'emploi dans mon
locaux, les associations de terrain et les services de
association sportive (niveau 1)
l'État, Jean-Louis Borloo a remis au Premier ministre,
Édouard Philippe, son rapport sur les quartiers de la
28/05 et 29/05/2018 :
politique de la ville, jeudi 26 avril dernier. L'ancien
Formation CDOS 05 : Valoriser
ministre de la Ville propose des mesures autour de
les supports de communication
19 programmes sur le renouvellement urbain,
de mon association sportive
l'éducation, la mobilité, la sécurité, la justice, l'emploi,
la mixité… et du sport. lire
29/05 et 05/06/2018 :
Formation CDOS 13 :
Inscriptions DES JEPS Directeur(rice) de
Découvrir et maîtriser la
Structures Sportives : C'est maintenant !
publication assistée par
Vous êtes employeur et vous souhaitez ordinateur (PAO)
former ou recruter un cadre, vous êtes
salarié et vous souhaitez acquérir de
31/05/2018 : Formation CDOS
nouvelles compétences ? Le DES
13 : Connaître et mobiliser les
JEPS Directeur(rice) de Structures
sources de financement public
Sportives est fait pour vous.
Inscrivez-vous ! lire
01/06/2018 : Formation CDOS
Conduite de réunion en E-learning : Top départ ! 84 : Administration et
fonctionnement de l'association
Formation sur Conduire
sportive
efficacement une réunion" en
ligne et à votre rythme + 1 jour de
mise en situation.
Testez le e-learning.
Attention, plus que 10 places ! lire
Pour plus d'informations :
http://provencealpes.franceolympique.com/provencealpes/newsletter/5476.html
Si vous ne souhaitez plus recevoir la newsletter, cliquez ici

