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Vous êtes dirigeant dans le secteur associatif, 
ou souhaitez le devenir ?  
 
• Pour vous accompagner dans les fonctions de 

dirigeant employeur,  
 

• Pour valoriser votre association et trouver des  
partenaires, 

 
Le Comité Régional Olympique et Sportif du Centre  
vous propose : 

2 formations au choix 
de 9 heures chacune (3 modules de 3 heures) 

La Formation du Dirigeant La Formation du Dirigeant La Formation du Dirigeant    

en région Centre 



 

 

 
 

Niveau Spécifique  
Réalisé par le CROS Centre 
Proposé dans le cadre de la formation  
professionnelle : « le dirigeant sportif  
bénévole de demain en région Centre ».  
Cette formation est constituée de 4  
modules complémentaires de 20 heures  
chacun, soit 80 heures de formation  
au total. (CIF Bénévole, CNDS préciput) 
 
 
 

Niveau Généraliste  
Dispensé par les CDOS  
Sessions de formation composées  
de 5 modules de 3h, dispensées en  
Soirée et destinées aux dirigeants  
Des associations sportives. 
 
 
 
 

 

Dispensée par le Centre de Formation Professionnelle du Sport 
(C.F.P.S.), organisme du CROS Centre, l’offre de formation profession-
nelle est destinée aux salariés et bénévoles des associations sportives.  
Les formations proposées se déroulent en journée. 

 
1. La formation de formateurs (40h) 
2. La gestion d’un emploi (14h) 
3. Le projet et le management d’une équipe (14h) 
4. La plan de communication et les outils (14h) 
5. Le Dirigeant Sportif de Demain (Cf. Niveau Spécifique Formation des Dirigeants, 80h) 

L’architecture des formations 

Sponsoring et Mécénat (9h) 
Module 4. 1: L’identité et l’i-
mage  de son association : 
Quoi et Comment la valoriser ?  
Module 4.2 : Le Sponsoring et 
le Mécénat : les principes, les 
règles  et les enjeux  
Module 4.3 : Comment démar-
cher les partenaires ? 

La formation  
des dirigeants 

La formation 
professionnelle 

L’offre de formation proposée par le CROS et les CDOS de la région 
Centre se décline en trois dimensions, constituant l’architecture de for-
mation du dirigeant sportif associatif. Les formations proposées se dé-
roulent en soirée. 

 Niveau  
 Spécialisé 
Réalisé par le CROS et les 
CDOS 
Développé dans certains départe-
ments, conçu pour répondre aux 
besoins des dirigeants d’associa-
tions sportives.  
Les formations se composent d’une 
session de 3 modules de trois heu-
res, en soirée. 

Formation du dirigeant 
employeur (9h) 
Module 3.1 : Les missions des 
emplois et le système de 
classification  
Module 3.2 : Les outils pour 
évaluer et  répartition du 
temps de travail sur une an-
née 
Module 3.3 : Les différents 
types de contrat de travail 

Animer et Conduire une réunion 

Le savoir de base du  
Dirigeant Sportif 

Niveau 2 
 

Niveau 1 

Valoriser son  
association  
et trouver  

des partenaires  
 

La Formation du  
Dirigeant Employeur 

La Formation Profes-
sionnelle du Dirigeant 

Sportif de Demain 



Objectifs : répondre aux besoins des dirigeants d’associations sportives. 
 
Organisation : ce niveau se compose de 2 formations de 3 modules de 3 heu-
res chacune (soit 9 heures de formation x 2) 
 
Public : dirigeants associatifs et futurs dirigeants associatifs de la région Cen-
tre 
 
Effectif : 15 à 20 participants maximum pour chaque module 
 
Intervenant : CROS et/ou ARFASSEC  
 
Dates : saison sportive 2007-2008  
(formation dirigeant employeur : 11/10, 22/11 et 10/12) 
(formation valoriser son association, partenaires : 28/01, 03/03 et 31/03) 
 
Aux dates limite d’inscription (voir sur chaque fiche formation) 
 
Coût :  voir fiche correspondant à la formation choisie 
 
Lieu : dans les locaux du Comité Régional Olympique et Sportif,  
Zone d’Activité Les Montées, 18 rue Jean Moulin, à ORLEANS. 

Niveau Spécialisé 
 

• La Formation du Dirigeant Employeur 
 

• Valoriser son association et trouver des partenaires  



La Formation du Dirigeant Employeur (9h) 
 
Module 3.1 : Les missions des emplois et le système de  
 classification 
Objectifs :  
• Formaliser l’ensemble des missions du poste par rapport à son niveau de technici-

té, de responsabilité et d’autonomie 
• Le positionnement du poste par rapport à la grille de classification de la Convention 

Collective Nationale du Sport (CCNS) 
 
Module 3.2 : Les outils pour évaluer et répartir le temps de  
 travail 
Objectifs :  
• Les dispositions générales liées au temps de travail 
• La modulation, l’annualisation 
 
Module 3.3 : Les différents types de contrats de travail 
Objectifs :  
• Les mentions obligatoires dans un contrat de travail 
• Les différents types de contrats de travail 

———————— 
Date(s) :       Horaires :  
• Jeudi 11 octobre 2007 (module 3.1)   19h00 à 22h00 
• Jeudi 22 novembre 2007 (module 3.2)  19h00 à 22h00 
• Lundi 10 décembre 2007 (module 3.3)  19h00 à 22h00 
 
Coût :  
• Pris en charge par la Région Centre 
 
Evaluation :  
•  Questionnaire de satisfaction et d’auto-évaluation 

 
Date limite d’inscription :   le  vendredi 21 septembre 2007 



Valoriser son association et  
trouver des partenaires (9h) 

 
Module 4.1 : L’identité et l’image  de son association :  
 Quoi et Comment la valoriser ?  
Objectifs :  
• Identifier les actions de l’association et savoir les valoriser 
• Définir les valeurs et les finalités des activités de l’association 

 
Module 4.2 : Le Sponsoring et le Mécénat :  
  les principes, les règles  et les enjeux  
Objectifs :  
• Connaître les cadres réglementaires du mécénat et du sponsoring et les astuces 
 
Module 4.3 : Comment démarcher les partenaires ? 
Objectifs :  
• Définir les cibles et la démarche de communication 
• Déterminer les outils de communication à créer 

———————— 
 
Date(s) :  Horaires :  
• Lundi 28 janvier 2008 (module 4.1)  19h00 à 22h00 
• Lundi 3 mars 2008 (module 4.2) 19h00 à 22h00 
• Lundi 31 mars 2008 (module 4.3) 19h00 à 22h00 
 
Coût :  
• Pris en charge par la Région Centre 
 
Evaluation :  
• Questionnaire de satisfaction et d’auto-évaluation 

 
Date limite d’inscription : le vendredi 07 décembre 2007 



COUPON D’INSCRIPTION  
« La Formation du Dirigeant Employeur »  

 
Mlle/ Mme / M. ……………………………. Prénom : ……………………….. 

 
Adresse : …………………………………………………………………………… 
Code postal : ……………………….. Ville : ……………………………………. 
Téléphone : ……………………………..  Ou : …………………………………... 
 
E-mail :  
 
Association (nom + adresse) : …………..……………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………… 
 

  Souhaite s’inscrire à la formation du Dirigeant Employeur  
 (cocher la case) 

 
Et assistera donc aux 3  modules suivants :     
 
Module 3.1 :  Les missions, la classification     
► le 11/10/2007 à 19h au CROS (Orléans) 
 
Module 3.2 :  Les outils d’évaluation            
► le 22/11/2007 à 19h au CROS (Orléans) 
 
Module 3.3 :  Le contrat de travail       
► le 10/12/2007 à 19h au CROS (Orléans) 
 
        

Merci d’envoyer ce coupon avant le 21 septembre 2007 à : 
 CROS Centre, 18 rue Jean Moulin, 45073 ORLEANS 



COUPON D’INSCRIPTION  
« La Formation du dirigeant :  

Valoriser son association et trouver des partenaires » 
 
Mlle/ Mme / M. ……………………………. Prénom : ……………………….. 

 
Adresse : …………………………………………………………………………… 
Code postal : ……………………….. Ville : ……………………………………. 
Téléphone : ……………………………..  Ou : …………………………………... 
 
E-mail: 
 
Association (nom + adresse) : …………..……………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………… 

 
     Souhaite s’inscrire à la formation : « Valoriser son asso-

ciation et trouver des partenaires » (cocher la case) 
 
Et assistera donc aux 3  modules suivants :     
 
Module 3.1 :  L’identité et l’image de son association    
► le 28/01/2008 à 19h au CROS (Orléans) 
 
Module 3.2 :  Le Sponsoring et le Mécénat           
► le 03/03/2008 à 19h au CROS (Orléans) 
 
Module 3.3 :  Comment démarcher les partenaires ?    
► le 31/03/2008 à 19h au CROS (Orléans)  
 
 

  Merci d’envoyer ce coupon avant le 07 décembre 2007 à : 
 CROS Centre,  18 rue Jean Moulin, 45073 ORLEANS 



Retrouvez tout le détail des formations proposées pour chacune des dimensions  
dans le calendrier des formations CROS/CDOS pour la saison 2007/2008  

ou directement sur : http://centre.franceolympique.com 

CROS Centre / CFPS  
(Centre de Formation Professionnelle du Sport) 

18 rue Jean Moulin 
45100 ORLEANS 

02 38 49 88 50 
em@il : centre@franceolympique.com 

Site : http://centre.franceolympique.com 

La Formation du Dirigeant Employeur (Niveau Spécialisé) est également dispensée dans 
3 départements de la région. 
Pour vous renseigner, consultez les CDOS suivants : 

CDOS Loir-et-Cher 
Maison du Sport 

 1 avenue de Châteaudun 
41000 BLOIS 02 54 42 95 60 
em@il : contact@cdos41.com 

Site web :  
http://www.cdos41.com 

CDOS Indre  
Maison des Sports 

89 allées des platanes 
36000 CHÂTEAUROUX 

02 54 35 55 30 
em@il : cdos.36@wanadoo.fr 

CDOS Eure-et-Loir  
3 rue Jean Monnet 
28000 CHARTRES 

02 37 90 84 97 
em@il : cdos28@wanadoo.fr 

Site web : http://
eureetloire.franceolympique.com 

Formations réalisées 
avec le soutien  
financier de la région 
Centre 

Avec la collaboration 
de l’ARFASSEC 

Les partenaires 

et avec le soutien  
financier du CNDS : 

En partenariat avec la 
Conférence Permanente 
des Coordinations Asso-
ciatives 
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