Comité Régional Olympique et Sportif Région
Sud
Lettre Informatique n°540 : Pour une information sportive
régionale en direct
Vision prospective partagée des emplois et des
compétences : Les métiers du sport
L'évolution des pratiques sportives des Français
transforme les métiers du sport. Un constat qui
nécessite de renouveler la vision de la filière sport
pour mieux définir ses besoins de
professionnalisation. lire
Entre racisme et multiculturalisme : comment fonder la
citoyenneté et le vivre ensemble ?
Prochaine conférence de la promotion du DES
JEPS Directeur de structures sportives le Mardi 26
mars 2019 de 19h à 21h au CREPS PACA Site
d'Aix-en-Provence en présence de Laurent
MUCCHIELLI , sociologue, enseignant chercheur.
lire
Pour mieux Prévenir au quotidien les incivilités, violences
et discriminations dans le sport :7 outils à votre disposition
Comment s'informer, comment sensibiliser,
comment former, comment agir en matière de
prévention des violences et des discriminations et
de promotion d'un sport au service de la
citoyenneté ? lire
A VOS AGENDAS ! LES FORMATIONS DES COMITÉS
OLYMPIQUES ET SPORTIF COMMENCENT...
Dans un climat économique incertain, les subventions de l'état
et des collectivités territoriales ne cessant de diminuer,
l'association doit innover pour trouver de nouvelles sources de
financement et le marketing associatif prend alors toute sa
place. C'est pourquoi les comités olympiques et sportif
(CROS/CDOS) Provence-Alpes-Côte d'Azur vous proposent
une formation qui d'apporter aux participants les éléments
nécessaires à la diversification de leurs services dédiés aux
adhérents, ou bien de créer de nouvelles offres publicitaires
pour leurs sponsors de demain. lire

Retrouvez toutes les formations du
catalogue territoriale de formation
2019

SPORTMAG : Edition Février 2019
Région SUD
Chrisitian GUIBERT, Viceprésident sport santé du CROS
Région SUD : « De patient à
pratiquant »

Éric Borghini, président de La
Ligue Méditerranée de : Football :
« Mettre en lumière le football
amateur », dans SPORTMAG

Pour plus d'informations :
http://provencealpes.franceolympique.com/provencealpes/newsletter/5701.html
Si vous ne souhaitez plus recevoir la newsletter, cliquez ici

