Comité Régional Olympique et Sportif PACA
Lettre Informatique n°515 : Pour une information sportive
régionale en direct
Gouvernance du sport français
Pour une ‘‘gouvernance partagée à
responsabilités réparties'', le schéma de la
nouvelle organisation du sport français né
d'une démarche de coconstruction entre
l'État, les collectivités territoriales, le
mouvement sportif et le monde économique.
Pour en savoir plus, 3 personnalités
témoignent : Denis Masseglia, Laura Flessel et Jean-Paul Omeyer.
lire
Interview de Fabien Gilot : « Aujourd'hui, on ne peut pas passer
à côté de l'Olympisme »
Ambassadeur de la Journée
Olympique à Marseille, dans
les Bouches-du-Rhône et en
région PACA, Fabien Gilot,
nonuple médaillé mondial et
olympique et septuple médaillé
européen (grand bassin),
licencié au Club des nageurs
de Marseille, s'ouvre ici pour
expliquer son engouement pour la date anniversaire de la naissance
du CIO (1894). lire
Les Jeux olympiques pour faire décoller les liens entre école et
clubs sportifs ?
Chercher à améliorer les rapports entre école et
mouvement sportif pour développer la pratique est
un serpent de mer des politiques sportives. Ce
dernier ressurgit alors que la France est en pleine
réflexion sur l'héritage des Jeux olympiques de
2024, organisés à Paris. lire

Accompagnement collectif régional 2018 : pour les structures
de l'ESS employeuses de contrats aidés PEC
Vous souhaitez être accompagné(e) dans
votre démarche d'embauche de contrat(s)
en PEC ? Vous êtes une structure du sport
employeuse de contrats aidés PEC ? Voici
la présentation du dispositif
d'accompagnement collectif régional 2018
spécifique au Parcours Emploi
Compétences.
lire

DATES A RETENIR :
Inscrivez-vous !
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
02/10 et 04/10/2018 : Formation CDOS
13 : Le projet associatif : feuille de route
de mon association sportive
08/10/2018 : Formation CROS PACA :
Gérer le contrat de travail (niveau 2)

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/5534.html
Si vous ne souhaitez plus recevoir la newsletter, cliquez ici

