
DIRIGEANTS SPORTIFS : PROGRAMME DE FORMATION DU CDOS 53 ! 
 

Aux dirigeants d’associations sportives de la Mayenne, 
 

Pour vous accompagner dans votre engagement bénévole, le CDOS 53 organise des actions de formation et d’information. 
 

Retrouvez ci-dessous le calendrier des actions d’ici la fin 2015 !...Pensez à partager l’information autour de vous. 
 

DESTINATAIRES DATE ACTION THÈME LIEU HORAIRES POUR S’INSCRIRE 

Pour les trésoriers 

n’utilisant pas de 

logiciel comptable. 

Mardi  

3 novembre 2015 

Formation 

30€ 

BasiCompta. 
 

Formation à l’utilisation de l’outil de comptabilité simplifié 

adapté aux associations sportives.  

Appeler le CRIB pour connaître les conditions d’utilisation. 

Laval 

CDOS 53 

Salle de 

réunion 

Deux créneaux au choix 

 

9h30-12h00 

19h30-22h00 

Cliquez ici  

Pour les dirigeants 

débutant dans leur 

fonction. 

Jeudi  

12 novembre 2015 

Formation 

Gratuite 

Dirigeant d’association sportive : 

des clés pour réussir. 

 
Les clés pour structurer et organiser son association sportive. 

Les clés pour bien gérer l’activité de son association. 

Les clés pour comprendre l’environnement de son association 

sportive et constituer son réseau. 

Laval 

CREF 

Salle Montréal 

En soirée 

19h00-21h00 
Cliquez ici  

Pour les dirigeants 

employeurs. 

Jeudi  

26 novembre 2015 

Réunion 

d’information 

Gratuite 

La formation professionnelle. 

(Intervention UNIFORMATION) 
 

Les taux de contributions 2015. La politique de formation de 

la branche sport et les critères de prise en charge (Plan de 

formation, Professionnalisation, CIF),  le Compte personnel de 

formation, le Conseil en évolution professionnelle. 

Laval 

CREF 

Salle Athènes 

En soirée 

18h30-20h30 
Cliquez ici  

Pour les dirigeants. 
Samedi  

28 novembre 2015 

Formation 

30€ 

La réunion dans l’association sportive : 

les clés pour bien décider. 
 

Savoir sir la réunion est nécessaire pour décider. Maîtriser les 

étapes de l’organisation d’une réunion, avant, pendant et 

après. Savoir animer une réunion. Savoir utiliser les outils et 

les matériels pour faciliter l’organisation et l’animation d’une 

réunion. 

Laval 
(lieu à déterminer) 

Journée 

8h30-17h00 
Cliquez ici  

 
Pour tout renseignement, appelez le CRIB Sport au 02 43 67 10 30. 

https://docs.google.com/forms/d/1XLHtNJiVLejFiuu1GiphU9PfMHQzpnsK2HhTVMW48U8/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1sVoH2-zhcriYp41oezlHlTWMYppUI3N_iqKpQ3AtxGQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1Jm8PJp248bxEzULU8W_3U3k-SzkBE8f1_Zg3jkuYhKU/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1O5Ntm8GCwmL5ccZxNfXNdNDaja2PiDveby19cgK0HkM/viewform

