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Ne laissez pas le doute s'installer, venez vous former ! 
 
La formation professionnelle continue n'est pas une nouveauté. Au fil des siècles, une idée est apparue 
comme évidente: l'instruction de tous est essentielle car elle permet la promotion sociale individuelle ou 
collective.  
 
Se former tout au long de la vie est nécessaire pour s'épanouir, acquérir de nouvelles compétences. La 
formation continue est donc un outil de développement personnel et collectif. 
La formation continue n'est pas destinée qu'aux seuls salariés d'entreprises, d'associations ou de 
collectivités territoriales. Elle est aussi destinée aux bénévoles (sous certaines conditions) qui travaillent 
quotidiennement au développement associatif. 

 

Pour mieux comprendre la formation continue, cliquez sur les onglets suivants*: 
 Les principaux fondements de la formation professionnelle continue  
 Les cotisations des associations et entreprises au titre de la formation professionnelle continue 

 
 

Financer les formations continues : des dispositifs existent ! 
 
Afin d'aboutir aux différents objectifs de la formation continue (assumer l'adaptation constante des 
entreprises à leur environnement, répondre aux aspirations des salariés et à une meilleure maîtrise de leur 
évolution…), le Législateur a imaginé plusieurs dispositifs favorisant la formation des salariés comme le plan 
de formation, le DIF (droit individuel à la formation), le CIF (congé individuel à la formation), la période de 
professionnalisation. 
 

Pour mieux comprendre les dispositifs de financements, cliquez sur les onglets suivants*: 
 Les dispositifs de financement de la formation continue 
 Obtenir un financement en fonction de son statut 

 
(*Ces documents sont à retrouver sur le site Internet du CROS Centre – Onglets "Formation" – "Tout savoir sur la 
formation professionnelle continue") 

 
 

Contact : 
 

Comité régional olympique et sportif du Centre - Pôle formation 
Tél : 02.38.49.88.52 
Email : formation.centre@franceolympique.com 
Association Loi 1901, N°SIRET 327 386 272 000 55, APE 9312 Z 
N° de déclaration d'activités de prestataire de formation : 24 45 02488 45 
 

LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE CONTINUE: 

CAP SUR L'AVENIR… 

http://centre.franceolympique.com/centre/fichiers/File/Formation/2012/FPC/les_fondements_historiques_de_la_formation_professionnelle_continue.pdf
http://centre.franceolympique.com/centre/fichiers/File/Formation/2012/FPC/les_cotisations_des_associations-entreprises_sportives_au_titre_de_la_fpc.pdf
http://centre.franceolympique.com/centre/fichiers/File/Formation/2012/FPC/les_dispositifs_de_financements_de_la_formation_pro_continue.pdf
http://centre.franceolympique.com/centre/fichiers/File/Formation/2012/FPC/obtenir_un_financement_en_fonction_de_son_statut.pdf
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(*Ces documents sont à retrouver sur le site Internet du CROS  Centre– Onglets "Formation" – "Vous êtes salarié") 

 

 Les fiches d'inscription sont à retrouver sur notre site Internet : ICI 

DATES THÈMES DURÉE LIEU COUT INFORMATIONS
*
 

15 au 17 
octobre 2012 

"Manager un salarié d'une 
association sportive" 

3 jours, 
21 heures 

CROS  Centre 
6ter rue de l'Abbé Pasty 

FLEURY LES AUBRAIS 
300 € 

En cliquant : 
ICI 

12 au 14 
novembre 

2012 

"Communiquer au service de 
son association " 

3 jours, 
21 heures 

CROS  Centre 
6ter rue de l'Abbé Pasty 

FLEURY LES AUBRAIS 
300 € 

En cliquant : 
ICI 

10 au 12 
décembre 

2012 

"Mettre en place une 
comptabilité analytique" 

3 jours, 
21 heures 

CROS  Centre 
6ter rue de l'Abbé Pasty 

FLEURY LES AUBRAIS 
300 € 

En cliquant : 
ICI 

9 octobre 
2012 

"Diversification et transfert 
pédagogique à partir du 

Double dutch" 

1 jour,  
7 heures 

CRJS Salbris 
100 Avenue de Belleville 

41300 SALBRIS 
180 € 

En cliquant : 
ICI 

13 
novembre 

2012 

"Diversification et transfert 
pédagogique à partir du Kin 

ball" 

1 jour,  
7 heures 

CRJS Salbris 
100 Avenue de Belleville 

41300 SALBRIS 
180 € 

En cliquant : 
ICI 

4 décembre 
2012 

"Diversification et transfert 
pédagogique à partir du 

Speed ball" 

1 jour,  
7 heures 

CRJS Salbris 
100 Avenue de Belleville 

41300 SALBRIS 
180 € 

En cliquant : 
ICI 

A définir  

"Accompagnement éducatif : 
encadrement de jeunes à 
comportement difficile" 

½ jour, 
3 heures 

A définir 
Gratuit (pris en 
charge par nos 

partenaires) 

En cliquant : 
ICI 

Offre sur mesure Nous contacter 

CALENDRIER 
2012 

http://centre.franceolympique.com/art.php?id=31386
http://centre.franceolympique.com/centre/fichiers/File/Formation/2012/Perfectionnement/la_formation_de_perfectionnement_2012_-_module_2.pdf
http://centre.franceolympique.com/centre/fichiers/File/Formation/2012/Perfectionnement/la_formation_de_perfectionnement_2012_-_module_3.pdf
http://centre.franceolympique.com/centre/fichiers/File/Formation/2012/Perfectionnement/la_formation_de_perfectionnement_2012_-_module_4_maj_aout_12.pdf
http://centre.franceolympique.com/art.php?id=31386
http://centre.franceolympique.com/art.php?id=31386
http://centre.franceolympique.com/art.php?id=31386
http://centre.franceolympique.com/art.php?id=31386
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