Comité Régional Olympique et Sportif Région
Sud
Lettre Informatique n°542 : Pour une information sportive
régionale en direct
Le CROS et SPORTMAG, partenaires pour une information
sportive de qualité
SPORTMAG et le CROS Région Sud Provence-Alpes-Côte
d'Azur vous présentent l'interview du Président de la Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier qui est l'invité de
SPORTMAG dans son numéro national de Mai. lire
La ministre adresse un courrier aux agents du ministère
pour expliquer sa stratégie
Dans un long courrier date du 3 mai, la ministre des Retrouvez toutes les formations du
catalogue territorial de formation
sports a expliqué aux agents du ministère, sa
2019
politique et la transformation en cours. lire
Les sportifs se mobilisent pour les Cadres d'Etat
#TouchepasàmonCTS: Alors que l'avenir des
conseillers techniques sportifs (CTS) apparaît
menacé, de nombreux champions ont relayé des
messages de soutien sur les réseaux sociaux. lire

Monsieur Renaud Muselier,
Président de la Région Sud
Provence-Alpes-Côte d'Azur :
"Montrer le savoir-faire de la
région SUD", dans SPORTMAG
DATES A RETENIR :

L'inscription du sport dans les contrats de ville

16/05/2019 : Formation CDOS 13
Roxana Maracineanu, ministre des sports et Julien
Connaître et mobiliser les sources
Denormandie, ministre de la cohésion des territoires
de financements publics
et des relations avec les collectivités territoriales,
ont signé à l'occasion du lancement de la grande
28/05/2019 : Formation CDOS 13
équipe de France des quartiers par l'APPELS une
Définir la stratégie de
circulaire interministérielle : Sports-Villes-Inclusion en
communication de mon
inscrivant pour la première fois le sport à des fins d'inclusion
association sportive
sociale dans les contrats de ville. lire
Formation du CROS - Mai 2019 - Inscrivez-vous !
Créer et animer mon club d'entreprises : 23/05/2019
à Cabriès
Appréhender au mieux les besoins et les attentes
des entreprises et le profil des entrepreneurs afin de
construire une offre de service aux besoins du club
"Business" lire

13/05 et 05/06/2019 : Formation
CDOS 84 Dynamiser sa
communication via les réseaux
sociaux

Pour plus d'informations :
http://provencealpes.franceolympique.com/provencealpes/newsletter/5731.html
Si vous ne souhaitez plus recevoir la newsletter, cliquez ici
=

