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Vous êtes salarié, bénévole ou dirigeant d’une associa-
tion sportive,  
le Comité Régional Olympique et Sportif du Centre vous 
propose les formations professionnelles suivantes : 
 

• Le management d’une équipe projet (14 h) 
• Le partenariat : le sponsoring et le mécénat.  
De quoi parle-t-on et comment agir? (14 h) 
• La méthodologie de projet et comment démarcher les 
partenaires publics? (21 h) 

• La formation de formateurs (40 h) 
• Concevoir un projet de développement sur  
olympiade et appréhender son environnement (21 h) 
• Le plan de communication : savoir de base  
(niveau 1) (21 h) 
• Optimiser son plan de communication (niveau 2) (21 h) 

La Formation Professionnelle  

du Sport en région Centre 
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Pour toute information :   
CROS Centre au 02.38.49.88.50 

(contact : Emily LEMAIRE) 
ou cfps.centre@orange.fr 
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L’offre de Formation Professionnelle  
 

Formation de formateurs (40h) 
Objectifs :  
• Acquérir les compétences de base du formateur, savoir animer une formation 
• Savoir transférer des acquis professionnels en formation 
Dates :       Horaires : 09h00 à 17h30 
• Mercredi 10, jeudi 11 et vendredi 12 septembre 2008  
• Lundi 22, mardi 23 et mercredi 24 septembre 2008   
Coût :  600€ TTC (prise en charge possible par votre OPCA) 
Date limite de retrait de dossier : 28 juillet 2008 
Date limite d’inscription : 11 août 2008 

———————— 
 

Le partenariat, le sponsoring et le mécénat (14h) 
Objectifs :  
• Connaître le sponsoring et le mécénat 
• Démarcher des partenaires privés 
Dates :       Horaires : 09h00 à 17h30 
• Jeudi 09 et Vendredi 10 Octobre 2008  
Coût :  240€ TTC (prise en charge possible par votre OPCA) 
Date limite de retrait de dossier : 25 Août 2008 
Date limite d’inscription : 10 Septembre 2008 

———————— 
 

La méthodologie de projet et comment démarcher des  
partenaires publics (21h) 
Objectifs :  
• Construire un projet 
• Identifier et démarcher les partenaires publics 
Dates :       Horaires : 09h00 à 17h30 
• Mercredi 26, Jeudi 27 et Vendredi 28 Novembre 2008  
Coût :  350€ TTC (prise en charge possible par votre OPCA) 
Date limite de retrait de dossier : 13 Octobre 2008 
Date limite d’inscription : 28 Octobre 2008 
 

———————— 

Date limite de retrait de dossier : 28 juillet 2008 
Date limite d’inscription : 11 août 2008 
 
Le management d’une équipe projet (14h) 
Objectifs :  
• Animer et coordonner une équipe projet et repérer les compétences 
Dates :       Horaires :  09h00 à 17h30 
• Jeudi 04 et Vendredi 05 Décembre 2008 
Coût : 240€ TTC (prise en charge possible par votre OPCA) 
Date limite de retrait de dossier : 20 octobre 2008  
Date limite d’inscription :  03 Novembre 2008 
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L’offre de Formation Professionnelle  
 

Concevoir un projet de développement sur une olympiade et appréhender son 
environnement 
Objectifs :  
• Formaliser un projet de développement 
• Appréhender son environnement et adapter son projet 
Dates :      Horaires :  09h00 à 17h30 
• Mercredi 15, Jeudi 16 et Vendredi 17 Octobre 2008 
Coût :  350€ TTC (prise en charge possible par votre OPCA) 
Date limite de retrait de dossier : 01 septembre 2008 
Date limite d’inscription : 15 septembre 2008 

———————— 
Le plan de communication : savoir de base niveau 1 (21h) 
Objectifs :  
• Connaître les bases d’un plan de communication 
• Identifier l’existant 
Dates:        Horaires : 09h00 à 17h30 
• Mercredi 19, Jeudi 20 et Vendredi 21 Novembre 2008   
Coût :  350€ TTC (prise en charge possible par votre OPCA) 
Date limite de retrait de dossier : 06 octobre 2008 
Date limite d’inscription :  20 octobre 2008 

———————— 
Optimiser son plan de communication : niveau 2 (21h) 
Objectifs :  
• Améliorer les outils existants et mettre en place de nouveaux outils 
Dates :         Horaires : 09h00 à 17h30 
• Mercredi 10, Jeudi 11 et Vendredi 12 Décembre 2008 
Coût :  350€ TTC (prise en charge possible par votre OPCA) 
Date limite de retrait de dossier  : 27 octobre 2008 
Date limite d’inscription : 11 novembre 2008 

———————— 
Modes de financement de la formation professionnelle  

continue pour les salariés : 
 
Les OPCA (organismes paritaires collecteurs agréés) de la branche sport :  
Vous êtes salarié d’une association sportive ; votre formation peut être prise en charge, totalement 
ou partiellement, au titre de la formation professionnelle continue. Renseignez-vous auprès de votre 
OPCA (auquel cotise l’association où vous êtes salarié) pour connaître les conditions spé-
cifiques à votre situation, au financement des formations. (plan de formation, adaptation a u 
poste, développement de compétences, DIF, période de professionnalisation, OPCA de la Branche 
Sport : AGEFOS-PME ou UNIFORMATION). 
 
Quelque soit votre situation professionnelle, n’hésitez pas à contacter le CROS Centre qui vous ac-
compagnera dans les démarches. 
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COUPON DE RETRAIT DE DOSSIER  
 

Mlle/ Mme / M. ……………………………. Prénom : …………………………. 
Adresse : ……………………………………………………………………………… 
Code postal : ……………………….. Ville : ………………………………… 
Téléphone : ……………………………..  Ou : …………………………………….. 
E-mail :  

******* 
Nom de l’association : …………..………………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………… 
Téléphone : ……………………………..   
E-mail :  
OPCA de l’association :   UNIFORMATION  

 AGEFOS PME 
(cocher la case )    SALARIÉ 
   DIRIGEANT  

******* 
Statut au sein de l’association:  

  (cocher la case)                     Salarié 
Si vous êtes dirigeant bénévole :         Retraité 
 Inscrivez votre statut professionnel :    Demandeur d’emploi  
 (cocher la case)              Autre (…………………...) 
 

Retrait du dossier d’inscription à la formation professionnelle suivante : 
(cocher la ou les cases) 
 Formation de formateurs (40h)          

 les 10, 11 et 12 septembre 2008 et les 22, 23 et 24 septembre 2008 à 9h -  
 Maison des Sports (Olivet)  

 Le partenariat, le sponsoring et le mécénat (14h)          
  les 09 et 10 octobre 2008 à 9h - Maison des Sports (Olivet) 

 La méthodologie de projet et comment démarcher des partenaires  publics (21h) 
  les 26, 27 et 28 novembre 2008 à 9h - Maison des Sports (Olivet) 

  Le management d’une équipe, projet (14h)   
 les 04 et 05 décembre 2008 à 9h - Maison des Sports (Olivet) 
 

Merci d’envoyer ce coupon 30 jours avant la date de la formation à : 
 CFPS-CROS Centre, Emily LEMAIRE, 18 rue Jean Moulin, 45100 ORLEANS 
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COUPON DE RETRAIT DE DOSSIER  
 

 
Mlle/ Mme / M. ……………………………. Prénom : …………………………. 
Adresse : ……………………………………………………………………………… 
Code postal : ……………………….. Ville : ………………………………… 
Téléphone : ……………………………..  Ou : …………………………………….. 
E-mail :  

******* 
Nom de l’association : …………..………………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………… 
Téléphone : ……………………………..   
E-mail :  
OPCA de l’association :   UNIFORMATION  
(cocher la case )                AGEFOS PME 

******* 
Statut au sein de l’association:  SALARIÉ  

(cocher la case)            DIRIGEANT 
Si vous êtes dirigeant bénévole :  
 Inscrivez votre statut professionnel :    Salarié 
 (cocher la case)           Retraité 
                   Demandeur d’emploi 
                   Autre (…………………...) 

 
Retrait du dossier d’inscription à la formation professionnelle suivante : 

(cocher la ou les cases) 
 

 Concevoir un projet de développement sur une olympiade et  
 appréhender son environnement (21h)          
  les 15, 16 et 17 octobre 2008 à 9h - Maison des Sports (Olivet) 

 Le plan de communication : savoir de base niveau 1 (21h)          
  les 19, 20 et 21 novembre 2008 à 9h - Maison des Sports (Olivet) 

 Optimiser son plan de communication, niveau 2 (21h)   
  les 10, 11 et 12 décembre 2008 à 9h - Maison des Sports (Olivet) 

 
Merci d’envoyer ce coupon 30 jours avant la date de la formation à : 

 CFPS-CROS Centre, Emily LEMAIRE, 18 rue Jean Moulin, 45100 ORLEANS 
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Retrouvez tout le détail des formations proposées pour chacun des niveaux  
dans le calendrier des formations CROS/CDOS pour la saison 2007/2008  
ou directement sur le site Internet http://centre.franceolympique.com 

Les formations sont réalisées 
avec le soutien financier de la 
région Centre et du C.N.D.S. 

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

18 rue Jean Moulin 
45100 ORLEANS 
02 38 49 88 50 

em@il : cfps.cros@orange.fr 
Site : http://centre.franceolympique.com 

Les partenaires financiers de 
votre formation professionnelle 
sont les Organismes Paritaires 
Collecteurs Agréés de la bran-
che Sport : 
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