Comité Régional Olympique et Sportif PACA
Lettre Informatique n°508 : Pour une information sportive
régionale en direct
Rénovation du modèle sportif français
Mardi 15 mai, au ministère des
Sports, s'est tenue une réunion de
tous les acteurs du comité de
pilotage sur la rénovation du
modèle sportif français... lire
Les points clés du futur système de financement
de la formation et de l'apprentissage
Le projet de loi « avenir
professionnel » qui sera examiné
au Parlement prochainement
modifie la structure du système de
financement de la formation
professionnelle et de
l'apprentissage. À partir de 2019,
les entreprises verseront une contribution unique.
Celle-ci sera collectée par les Urssaf au plus tard à
partir de 2021. lire
Evaluation d'impact sur la santé (EIS) sur
l'héritage attendu des Jeux Olympiques et
Paralympiques
Paris 2024 et la Ville de Paris ont initié,
une évaluation d'impact sur la santé
(EIS) sur l'héritage attendu des Jeux
Olympiques et Paralympiques. Cette
démarche a permis d'effectuer un état
des lieux de l'impact des Jeux sur la
santé et le bien-être des populations et
de formuler des recommandations pour l'ensemble
des parties prenantes. lire
La France bénévole au bonheur d'Internet
Dans la 15e édition de son étude
annuelle « La France bénévole »,
Recherches & Solidarités se
penche sur les 38 % de Français
qui ne sont pas encore bénévoles
mais déclarent être prêts à franchir le pas. lire

DATES A RETENIR :
DERNIÈRES PLACES :
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)
31/05/2018 : Formation CDOS
13 : Connaître et mobiliser les
sources de financement public
01/06/2018 : Formation CDOS
84 : Administration et
fonctionnement de l'association
sportive

14/06/2018 : Formation CDOS
13 : Administration et
En juin, le CROS PACA vous propose fonctionnement de l'association
3 formations"Bâtir et comprendre des sportive
outils de gestion : l'apport de
l'analyse financière","Mieux
connaître les médias pour
communiquer efficacement"et
"Maîtriser la fiscalité
associative"Alors n'hésitez pas, inscrivez-vous ! lire
Les formations du CROS PACA en juin

Pour plus d'informations :
http://provencealpes.franceolympique.com/provencealpes/newsletter/5486.html
Si vous ne souhaitez plus recevoir la newsletter, cliquez ici

