Comité Régional Olympique et Sportif PACA
Lettre Informatique n°506 : Pour une information sportive
régionale en direct
CNDS 2018 : dernière ligne droite !
Attention, la période
de dépôt des
demandes de
subvention 2018
s'arrête le 14 mai 2018
!
Ces dernières doivent être déposées via le "Compte
Asso", procédure dématérialisée de demande en
ligne. lire
Sentez-Vous Sport 2018 : labellisez vos
évènements
Pour la 9ème édition de
Sentez-Vous Sport,
nouveauté cette année, le
mois de septembre
correspondra à la
«"Rentrée sportive
Sentez-Vous Sport".
Ainsi, toutes vos actions du mois de septembre
respectant le cahier des charges peuvent être
labellisées. lire
SCIC SPORT : Redéfinir son modèle économique
Face à de fortes évolutions de son
environnement qui nécessitent de
redéfinir son modèle économique,
le monde du sport a entrepris de
nouveaux chantiers de réflexion.
Parmi eux, la création de Société
Coopérative d'Intérêt Collectif
(SCIC). Pour découvrir ce
dispositif, rejoignez-nous le mercredi 16 mai 2018
de 9h30 à 11h30 au CROS à Cabriès. lire
Inscriptions DES JEPS Directeur(rice) de
Structures Sportives : C'est maintenant !

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)
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)

Vous êtes employeur et vous souhaitez
former ou recruter un cadre, vous êtes 31/05/2018 : Formation CDOS
salarié et vous souhaitez acquérir de
13 : Connaître et mobiliser les
nouvelles compétences ? Le DES
sources de financement public
JEPS Directeur(rice) de Structures
Sportives est fait pour vous.
Inscrivez-vous ! lire
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, plus que 10 places ! lire
Pour plus d'informations :
http://provencealpes.franceolympique.com/provencealpes/newsletter/5481.html
Si vous ne souhaitez plus recevoir la newsletter, cliquez ici

