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Programme 2016

Formation de Dirigeants

Note aux comités et aux clubs
Le CDOSS avec sa Commission Formation de dirigeants, soucieux
de vous proposer des sessions de formation de qualité et un programme répondant à vos besoins et à vos attentes, vous informent
de quelques évolutions pour la saison 2016 :


Nous vous proposons des thèmes nouveaux que vous découvrirez dans les pages suivantes



Dans un souci de vous accompagner au plus près de vos besoins, et après étude de faisabilité, nous pourrions répondre à
des demandes de formations particulières, prioritairement sur
les thématiques développées dans ce programme 2016
(lieux - dates - coûts à définir conjointement). N’hésitez pas à
nous en faire la demande et nous l’étudierons avec attention.



Un contexte financier rigoureux nous oblige à rendre toutes
nos formations payantes ; jusqu’à présent seules certaines
d’entre elles l’étaient.
Nous avons étudié un tarif le plus bas possible, afin que notre
offre de formation reste attrayante et accessible.

Nous vous remercions pour votre compréhension et vous engageons à diffuser le plus largement possible le programme ci-joint.
Tous nos vœux pour cette année !
Cordiales salutations.
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LA GESTION D’UNE ASSOCIATION
1°) LES FINANCES ASSOCIATIVES

ET LES RESSOURCES FINANCIÈRES

Jeudis 3 et 10 mars de 19 h à 22 h à la Maison des Sports de Chambéry
Formation destinée aux responsables associatifs - 2 séances de 3 h.

20 € (10 € < 26 ans)

* Il est fortement conseillé de participer aux 2 séances

Formation de Dirigeants

Contenu
a) LA COMPTABILITÉ DES ASSOCIATIONS







Quelles associations doivent établir des comptes annuels
Les principes généraux
Les méthodes de comptabilisation trésorerie/engagement
L’approche succincte du plan comptable
Les comptes rendus annuels, le compte de résultat, le bilan, l'annexe, le rapport financier

L’utilisation d’un logiciel sera démontrée

b) LES RESSOURCES DES ASSOCIATIONS



Les sources de financements privés et leurs modalités
Les sources de financements publics et leurs modalités

c) LES DOSSIERS DE DEMANDE DE SUBVENTION






Les pièces à fournir
L’appropriation de la demande des financeurs
Le budget prévisionnel adapté et valorisant
Les échéances
Le compte-rendu financier de l'utilisation des subventions

Formateur : Nicolas Dumollard - Expert comptable

2°) COMMENT GÉRER LES ACTEURS DE L’ASSOCIATION
Mardis 26 avril et 17 mai de 19 h à 21 h 30 à la Maison des Sports de Chambéry
Formation destinée aux responsables associatifs - 2 séances de 2 h 30

20 € (10 € < 26 ans)

* Il est fortement conseillé de participer aux 2 séances
Contenu
La gestion des conflits - Etude de cas, théâtre-forum





La communication non violente
Les objectifs de la régulation des conflits
Les stratégies et attitudes
Les conflits et émotions

Formateur : Thomas Comby-Chopin

3°) LA LÉGISLATION - LES ASSURANCES
Ce module sera proposé au 2ème semestre
Formation destinée aux responsables associatifs - 1 séance de 2 h 30

10 € (5 € < 26 ans)

Contenu



Les obligations du dirigeant, en matière d’assurance, devant la loi
Les conséquences civiles et pénales pour les dirigeants en cas d'accident ou d'infraction.
Formateurs : Michèle Usoni - Professionnelle et Maître Cataldi - Avocat
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LES OUTILS INFORMATIQUES
La protection de l’ordinateur
4°) COMMENT SÉCURISER SON ORDINATEUR

Formation de Dirigeants

Mardi 5 avril de 19 h à 21 h 30 à la Maison des Sports de Chambéry
Formation destinée aux responsables associatifs ayant une maîtrise de l’informatique
1 séance de 2 h 30

10 € (5 € < 26 ans)

Contenu
Notions de sécurité informatique
Conseils, trucs et astuces : Configurer - protéger - entretenir un ordinateur
Résolution de cas concrets
Pour une efficacité maximale, proposer des cas de problèmes, à l’inscription ou au plus tard 48 h avant la
séance




Formateur : Alain Barret - Informaticien professionnel

Le traitement de texte WORD
5°) LE LOGICIEL WORD SUR PC -

NIVEAU

1

Jeudi 4 février de 18 h 30 à 21 h à la Maison des Sports de Chambéry
Formation destinée aux responsables associatifs débutants en informatique
Si possible, se munir d’un PC équipé avec Word. Le CDOSS peut mettre à disposition quelques appareils
1 séance de 2 h.30
10 € (5 € < 26 ans)

Contenu
Découverte et prise en main du logiciel




Présentation des règles du traitement de texte
Mise en page de documents
Insertion d’objets (image - tableaux - …)

Formateur : Corentin Ami - Professionnel associatif

6°) LE LOGICIEL WORD SUR PC -

NIVEAU

2 PERFECTIONNEMENT

Mercredi 8 juin de 18 h 30 à 21 h à la Maison des Sports de Chambéry
Formation destinée aux responsables associatifs ayant une maîtrise du programme du niveau 1 (ci-dessus)
Si possible, se munir d’un PC équipé avec Word version 2010 ou suivantes. Le CDOSS peut mettre à disposition quelques appareils
1 séance de 2 h 30
10 € (5 € < 26 ans)

Contenu
Enrichir un document





insérer un texte et une image depuis internet
maîtriser les liens « hypertexte » et les signets
insérer un en-tête et un pied de page
créer une table des matières

Formateur : Alain Barret - Informaticien professionnel

Elaborer un document à plusieurs



suivre les modifications apportées
accepter / refuser ces modifications
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LES OUTILS INFORMATIQUES

Formation de Dirigeants

Le tableur EXCEL
7°) LE LOGICIEL EXCEL SUR PC -

NIVEAU

1

Jeudi 7 avril de 18 h 30 à 21 h à la Maison des Sports de Chambéry
Formation destinée aux responsables associatifs débutants sur Excel
Etre capable de maîtriser le traitement de texte
Si possible, se munir d’un PC équipé avec Excel. Le CDOSS peut mettre à disposition quelques appareils
1 séance de 2 h 30
10 € (5 € < 26 ans)

Contenu
Découverte et prise en main du logiciel





Réalisation et gestion d’une base de données
Création de publipostage
Mise en forme graphique
Calculs simples

Formateur : Corentin Ami - Professionnel associatif

8°) LE LOGICIEL EXCEL SUR PC -

NIVEAU

2 PERFECTIONNEMENT

Mercredi 25 mai de 18 h 30 à 21 h à la Maison des Sports de Chambéry
Formation destinée aux responsables associatifs ayant une maîtrise du programme du niveau 1 (ci-dessus)
Si possible, se munir d’un PC équipé avec Excel version 2010 ou suivantes. Le CDOSS peut mettre à disposition quelques appareils
1 séance de 2 h 30
10 € (5 € < 26 ans)

Contenu
Saisir les données et les formules :





Incrémenter une série
Utiliser les fonctions de base des catégories Texte et Logique (SI, ET, OU)
Maîtriser les principes de la recopie de formules
Intégrer des données externes (autres feuilles de calcul, autre classeur)

Mettre en forme les données :



Insérer un objet (forme, texte, image, …)
Appliquer une mise en forme conditionnelle

Exploiter les données :




Trier/filtrer les données
Insérer des données dans un document Word
Régler les paramètres d’impression.

Formateur : Alain Barret - Informaticien professionnel
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LES OUTILS INFORMATIQUES
P.A.O. - VIDEO - D.A.O.
9°) LE LOGICIEL DE PRÉSENTATION DIAPORAMA POWER-POINT SUR PC -

Formation de Dirigeants

Mardis 1er et 17 mars de 19 h à 21 h à la Maison des Sports de Chambéry

* Il est fortement conseillé de participer aux 2 séances
Formation destinée aux responsables associatifs ayant une pratique du traitement de texte.
Si possible, se munir d’un PC équipé avec Power-point - Le CDOSS peut mettre à disposition quelques appareils

Contenu







Quelle utilisation ?
Comment le construire ? les règles.
Comment l’utiliser ?
Préparation d’un travail pratique à réaliser chez soi
Exercice de présentation devant le groupe de stagiaires
Echange d’expérience
2 séances de 2 h - 20 € (10 € < 26 ans)

Formateur : Georges Lavy - Dirigeant associatif

10°) LA PRISE DE VUE ET LE MONTAGE VIDÉO
Mardi 3 mai de 19 h à 21 h à la Maison des Sports de Chambéry
Formation destinée aux responsables associatifs ayant une maîtrise de l’outil informatique
Pour débutants en montage vidéo - L’initiation sera faite sur Studio.

Contenu
INITIATION POUR DÉBUTANTS : DÉMONSTRATIONS ET EXPLICATIONS

La prise de vue avec caméscope numérique, les règles pour progresser


Le montage du film par informatique avec un logiciel grand public, découverte et sensibilisation
par vidéo projection
1 séance de 2 h
10 € (5 € < 26 ans)

Formateur : Georges Lavy - Dirigeant associatif

11°) LE TRAITEMENT D’IMAGES - LA DAO

AVEC

GIMP

Mardi 24 mai de 19 h à 21 h à la Maison des Sports de Chambéry
Formation destinée aux responsables associatifs ayant une bonne maîtrise de l’outil informatique
Si possible, se munir d’un PC portable, téléchargé avec GIMP (logiciel gratuit).
Le CDOSS peut mettre à disposition quelques appareils.

Contenu
Dessin assisté par ordinateur
Logiciel open source de création graphique et de retouche d’image, du plus simple au plus complexe
Utilisation du système de calque, filtres et effets. Un outil de sélection et de transformation
1 séance de 2 h
10 € (5 € < 26 ans)
Formateur : Nicolas Gendreau - Agent de développement associatif
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LA COMMUNICATION
12°) LA COMMUNICATION PAR L’INTERNET
Mardis 10 mai et 7 juin de 19 h à 21 h à la Maison des Sports de Chambéry

* Il est fortement conseillé de participer aux 2 séances
Formation destinée aux responsables associatifs ayant une pratique de l’outil informatique
Si possible, se munir d’un PC - Le CDOSS peut mettre à disposition quelques appareils
2 séances de 2 h - 20 € (10 € < 26 ans)

Contenu

Formation de Dirigeants

LES OUTILS ET LA DÉMARCHE POUR LA CRÉATION D'UN SITE INTERNET La gratuité du site
Nom de domaine et hébergement
Pour qui ? Pourquoi ? Mise à jour
Découverte des systèmes : WordPress - Joomla - SPIP
À télécharger selon son système personnel (Windows - Mac - Linux)
WampServer (dernière version à jour)
2 sessions de 2 h :
1°) Pour ébaucher un site
1 mois de délai pour création
2°) Pour présenter et mettre en commun







Formateur : Dominique Jean - Dirigeant associatif

13°) LES RELATIONS

AVEC LES MÉDIAS

Cette session sera organisée au 2ème semestre
Formation destinée aux responsables associatifs

1 séance de 2 h - 10 € (5 € < 26 ans)

Contenu







La presse écrite - La radio - La télévision
Les outils
Le dossier de presse
Les logos
L’utilisation de l’Internet : atouts et dangers...
Le sponsoring

Formateur : Guy Mucel - Professionnel et dirigeant associatif

14°) L’ÉVÉNEMENTIEL
Cette session sera organisée au 2ème semestre
Formation destinée aux responsables associatifs

Contenu






La création de l'événement
Le cahier des charges
La phase préparatoire
La mise en œuvre et le suivi de l'organisation
Le sponsoring

Formateur : Guy Mucel - Professionnel et dirigeant associatif

1 séance de 2 h - 10 € (5 € < 26 ans)
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LA COMMUNICATION ORALE
15°) LA PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
Lundis 8 et 29 février de 19 h à 21 h 30 à la Maison des Sports de Chambéry
Formation destinée aux responsables associatifs

-

2 séances de 2 h 30
.

- 20 € (10 € < 26 ans)

* Il est fortement conseillé de participer aux 2 séances

Formation de Dirigeants

Contenu
Pour vous faire entendre sans perdre votre voix
Pour renforcer votre confiance devant un public

Pour animer une réunion avec assurance
Des outils pratiques et ludiques avec de nombreux échanges et mises en situation.



Formateur : Thomas Comby-Chopin - Professionnel

L’EMPLOI
16°) LES RELATIONS

AVEC L’URSSAF

Mardi 22 mars de 19 h à 21 h à la Maison des Sports de Chambéry
1 séance de 2 h - 10 € (5 € < 26 ans)

Formation destinée aux responsables associatifs

Contenu
Les obligations légales de l’employeur



Les dispositions spécifiques pour les associations
Etude de cas. N.B. Vos questions peuvent être précisées sur votre fiche d’inscription.

Formateur : Service contrôle de l’URSSAF

LA SANTÉ - LE SECOURISME
17°) PSC 1 -

PRÉVENTION ET SECOURS CIVIQUES DE NIVEAU 1

Dimanche 31 janvier de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h à la Maison des Sports de Chambéry ou
Dimanche 28 février de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h à la Maison des Sports de Chambéry
Formation destinée aux responsables et cadres associatifs

-

1 journée de 7 h - 50 € - (30 € < 26 ans)

Contenu
Formation à la Prévention et Secours Civiques niveau 1. Délivrance du diplôme national
Formateur agréé Ministère de l’intérieur : Comité départemental UFOLEP

18°) RECYCLAGE EN SECOURISME
Dimanche 10 avril de 14 h à 17 h 30 à la Maison des Sports de Chambéry
Formation destinée aux responsables et cadres associatifs ayant suivi une formation AFPS ou
PSC1 antérieurement 1 séance de 3 h 30 - 25 € - (15 € < 26 ans)

Contenu
Remise à niveau - Initiation au défibrillateur. cardiaque
Formateur agréé Ministère de l’Intérieur : Comité départemental UFOLEP
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LA SANTÉ
19°) CONFÉRENCE MÉDICALE
Jeudi 28 avril de 19 h à 21 h à la Maison des Sports de Chambéry
Formation destinée aux responsables associatifs

-

1 séance de 2 h

- 10 € (5 € < 26 ans)

Contenu

. Prothèses articulaires et Sport
.

Formation de Dirigeants

Formateur : Docteur Carotenuto, chirurgien.

20°) CONFÉRENCE MÉDICALE
Cette séance sera organisée au 2ème semestre de 19 h à 21 h à la Maison des Sports de Chambéry
Formation destinée aux responsables associatifs

-

1 séance de 2 h

- 10 € (5 € < 26 ans)

Contenu
. à définir
Formateur :

21°) LES STRAPPINGS
Mardi 26 janvier de 19 h à 21 h à la Maison des Sports de Chambéry
Formation destinée aux responsables associatifs

-

1 séance de 2 h

- 10 € (5 € < 26 ans)

Contenu

. Généralités - Applications - Ateliers pratiques
Formateur : Albert Cadet Kinésithérapeute - Dirigeant associatif

22°) LES BONS GESTES D’URGENCE
Cette séance sera organisée au 2ème semestre
Formation destinée aux responsables associatifs

-

1 séance de 2 h

- 10 € (5€ < 26 ans)

Contenu
Les comportements adaptés face aux accidents corporels sur le terrain de pratique sportive
Formateur :
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PROGRAMME EN PRÉPARATION
Les précisions sur ces formations vous seront données en cours d’année

SPORT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Printemps 2016 - Chambéry
Formation destinée aux organisateurs associatifs, collectivités - 20 places

- 1 séance de 3 h

- gratuit

Formation de Dirigeants

Contenu
Organisation et accueil de manifestations éco-responsables
Echanges et apports théoriques.
Formateurs : Atémia - DDCSPP - CDOSS

SPORT ET HANDICAP
Printemps 2016 - Chambéry

1 session de 7 h - gratuit

Formation destinée aux encadrants et dirigeants associatifs - 20 places

Contenu
Mise en situation - pratiques et apports théoriques
Animation : CD Handisport - CD Sport adapté - DDCSPP - CDOSS

SPORT - SANTÉ
1er semestre 2016 - Chambéry

1 session de 21 h - payant

Formation destinée aux encadrants et dirigeants associatifs, bénévoles et professionnels - 20 places

Contenu
Accueil de publics différents.
Formateurs: Prestataires extérieurs - CDOSS

SPORT - SANTÉ
2ème semestre 2016 - Chambéry

1 session de 21 h - payant

Formation destinée aux encadrants et dirigeants associatifs, bénévoles et professionnels - 20 places

Contenu
Les handicaps ou les maladies chroniques ou ... .
Formateurs: Prestataires extérieurs - CDOSS

GESTION ASSOCIATIVE - LES RESSOURCES HUMAINES
1er et 2ème semestres 2016 - Chambéry

Formation de ?? h. 2 sessions - payant

Formation destinée aux encadrants et dirigeants associatifs, bénévoles et professionnels - 20 places

Contenu
LES BÉNÉVOLES : Comment les attirer et les fidéliser - Apports théoriques - Echanges de pratiques
Formateurs : Savoie vivante - CDOSS

.
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Candidat

NOM
Prénom
Adresse personnelle
Code postal
Téléphone fixe ou portable
Courriel
Fonction associative

Ville

Formation

Formation de Dirigeants

Association

Intitulé
Discipline sportive
Adresse de l’Association

n°

Code postal
Téléphone
Courriel

Ville

Durée

Dates

Montant

Cochez

1/2 tarif < 26 ans

Comptabilité - Finances *

n°

1

2x3h

3 & 10 mars

Gérer les acteurs de l’association *

n°

2

2 x 2 h 30

26 avril & 17 mai

20 € / 10 €

Protection de l’ordinateur

n°

4

1 x 2 h 30

5 avril

10 € / 5 €

Traitement de texte Word niveau 1

n°

5

1 x 2 h 30

4 février

10 € / 5 €

Traitement de texte Word niveau 2

n°

6

1 x 2 h 30

8 juin

10 € / 5 €

Tableur de calcul Excel niveau 1

n°

7

1 x 2 h 30

7 avril

10 € / 5 €

Tableur de calcul Excel niveau 2

n°

8

1 x 2 h 30

25 mai

10 € / 5 €

Présentation par diaporama Power Point *

n°

9

2x2h

1er & 17 mars

20 € / 10 €

Montage vidéo Studio

n° 10

1x2h

3 mai

10 € / 5 €

Traitement de l’image GIMP

n° 11

1x2h

24 mai

10 € / 5 €

Internet *

n° 12

2x2h

10 mai & 7 juin

20 € / 10 €

La prise de parole en public *

n° 15

2 x 2 h 30

8 & 29 février

20 € / 10 €

Les relations avec l’URSSAF

n° 16

1x2h

22 mars

10 € / 5 €

Secourisme PSC1

n° 17

1x7h

31 janvier

50 € / 25 €

Secourisme PSC1

n° 17

1x7h

28 février

50 € / 25 €

Secourisme, recyclage

n° 18

1 x 3 h 30

10 avril

Les strappings

n° 21

1x2h

26 janvier

10 € / 5 €

Conférence médicale

n° 19

1x2h

28 avril

10 € / 5 €

20 € / 10 €

25 € / 12,50 €

Montant du chèque joint :

N.B. Les personnes venant d’un club dont le comité départemental n’est pas adhérent au CDOSS,
devront s’acquitter du tarif de base X 2
Les inscriptions ne sont effectives qu’après versement de la somme due
Date : ………………………………

Signature :

N.B.
 Les séances concernant les thèmes marqués de * sont indissociables
 Pourrez-vous vous munir d’un PC portable pour les séances : informatique - site Internet - diaporama - GIMP ? oui - non
 Votre inscription sera effective dès la réception de votre fiche et du chèque correspondant.
 Les jeunes dirigeants (16 à 25 ans) bénéficient du 1/2 tarif ; joindre une photocopie de la carte d'identité, à l'inscription.
 Vous recevrez une confirmation d’inscription quelques jours avant la date de la formation.
 Sachez que votre inscription est un engagement moral, de votre part, à participer au(x) thème(s) que vous aurez choisi(s) et
que notre organisation ne peut supporter des défections non annoncées en temps voulu ; il en va de la pérennité de l’effort
qui est consenti pour la formation des dirigeants.
 Le calendrier du 2ème semestre vous sera communiqué fin août
Merci pour votre rigueur et à bientôt !
En document annexe, vous pouvez signaler les points particuliers que vous voudriez voir traiter par le formateur ou toute autre communication : idées - commentaires etc… qui pourraient nous aider à faire évoluer votre formation. Merci !

Dans cette éventualité, veuillez cocher la réponse suivante voir annexe oui non
_____________________________________________________________________________________________________________

INSCRIVEZ-VOUS ! au plus tard une semaine avant la date de la formation
à la Maison des Sports - 90, Rue Henri Oreiller—CHAMBERY
Tél. 04 79 85 09 09 — Fax O4 79 85 80 06 - E.mail : cdos73@wanadoo.fr - Site : http://savoie.franceolympique.com

Attention ! Pour certains modules le nombre de places étant limité, seules les premières inscriptions seront retenues

