Comité Régional Olympique et Sportif PACA
Lettre Informatique n°514 : Pour une information sportive
régionale en direct
Gouvernance du sport français : Concertation - 6 séminaires et
24 ateliers
Voulue par la ministre des
Sports, une large concertation
a été conduite dans le cadre
du chantier « Gouvernance du
sport ». Après un séminaire de
lancement fin janvier à l'Insep
et avant un séminaire de
clôture prévu mi-juillet, se sont
tenus 4 séminaires
thématiques avec 24 ateliers. La démarche a rassemblé plus de 500
personnes. lire
Enquête nationale sur le dispositif Emplois CNDS
Laura Flessel, ministre des
Sports, a assisté à la présentation
des résultats d'une enquête
nationale sur le dispositif Emplois
CNDS. Retrouvez les premières
tendances de cette enquête qui
ont été dévoilées à la ministre des Sports ce jeudi 28 juin. lire

DATES A RETENIR :
Inscrivez-vous !

Labels « Génération 2024 » aux établissements scolaires
Dans le cadre de la candidature de la
France aux Jeux Olympiques et
Paralympiques de 2024 l'État s'était
engagé à mettre en place des actions.
Ce programme d'appui à l'organisation
des JOP 2024, « le sport au service de
la société », indiquait dans sa première
mesure de « créer un label Génération
2024 pour les établissements
scolaires et universitaires ». C'est déjà une réussite en PACA ! lire
Faire du sport à 40 ans peut protéger des dépressions et
maladies cardiovasculaires lorsque l'on vieillit

14/09 et 15/09/2018 : Formation CDOS
84 : Développer la communication
interne : un impératif aujourd'hui ...
21/09/2018 : Formation CDOS 84 :
Découvrir le traitement de texte
21/09 et 28/09/2018 : Formation CROS
PACA : Prendre la parole devant les
médias
27/09 et 28/09/2018 : Formation CDOS
84 : Le marketing au service du projet
associatif

D'après une nouvelle étude américaine, faire
du cardio régulièrement aux alentours de
02/10 et 04/10/2018 : Formation CDOS
quarante ans réduirait largement les risques 13 : Le projet associatif : feuille de route
de faire une dépression ou de mourir d'une
de mon association sportive
maladie cardiovasculaire en vieillissant. 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/5525.html
Si vous ne souhaitez plus recevoir la newsletter, cliquez ici

