Comité Régional Olympique et Sportif PACA
Lettre Informatique n°512 : Pour une information sportive
régionale en direct
#IS18 La transformation numérique du sport français
Le lancement du programme «
Innovation Sport » du Comité
national olympique et sportif
français (CNOSF) a eu lieu ce
mardi 12 juin à la Maison du
sport français. Plus de 300
personnes étaient réunies
autour des enjeux de la
transformation numérique du
sport français avec plusieurs témoignages concrets sur la
thématique de la dématérialisation au service des institutions
sportives. lire
Ministère des Sports : Petit guide juridique en faveur des
acteurs du monde sportif
L'enjeu de ce petit guide, édité par la Ministère des
Sports,consiste à permettre aux acteurs du sport
de se positionner et de s'engager de façon encore
plus explicite afin que certains comportements et
incivilités soient exclus du champ du sport. Pour
pouvoir s'engager, pour mieux agir, chacun doit
avoir une connaissance précise de l'ensemble des
règles qui dirigent le secteur sportif. lire

DATES A RETENIR :
Inscrivez-vous !

14/09 et 15/09/2018 : Formation CDOS
Ateliers et rencontres : Les acteurs du droit au service du sport 84 : Développer la communication
interne : un impératif aujourd'hui ...
Dans la continuité de l'année « Marseille Capitale
Européenne du Sport », le barreau de Marseille et
21/09/2018 : Formation CDOS 84 :
le Centre de droit du sport d'Aix-Marseille
Découvrir le traitement de texte
Université, avec le soutien de la Direction régionale
et départementale de la Jeunesse, des Sports et
21/09 et 28/09/2018 : Formation CROS
de la Cohésion sociale PACA, proposent 8 ateliers
PACA : Prendre la parole devant les
animés par des universitaires et des avocats
médias
spécialisés relatifs à des sujets propres à
l'écosystème juridique, économique et financier du
27/09 et 28/09/2018 : Formation CDOS
sport. Rdv le 5 juillet prochain. lire
84 : Le marketing au service du projet
associatif
9 jeunes sur 10 pratiquent une activité physique !
Quelle importance les jeunes
02/10 et 04/10/2018 : Formation CDOS
accordent-ils au sport ? Quelles sont
13 : Le projet associatif : feuille de route
leurs habitudes sportives ? Découvrez
de mon association sportive
quelle relation les 16-25 ans
entretiennent avec les activités
physiques grâce à cette enquête inédite
Parole aux jeunes menée en avril 2018.
lire
Conduite de réunion en E-learning : nouvelle date !
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/5509.html
Si vous ne souhaitez plus recevoir la newsletter, cliquez ici

