
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le programme de forma on, proposé par le Comité 
Départemental  Olympique et  Spor f (CDOS 66) 
est labellisé « Développement Durable, le Sport 
s’engage » pour récompenser notre ac on. Cela 
a este de l’exemplarité de notre démarche au    
regard de « l’Agenda 21 du sport français » et de la 
« Charte du sport français pour le développement 
durable».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afin de répondre aux besoins des bénévoles et    
dirigeants spor fs, le CDOS 66 vous propose un              
programme de forma ons, adapté aux                   
préoccupa ons de chacun et répondant au besoin 
de professionnalisa on des structures spor ves, 
dispensées par des intervenants de qualité,         
experts dans chaque domaine de compétences. 

 Pourquoi par ciper aux 
forma ons ? 

 
Ces forma ons qui, pour la plupart, ne durent pas 
plus d’une journée, sont une bonne opportunité 
pour agrandir son champ de connaissance et ainsi 
acquérir de nouvelles compétences diverses et      
variées. Ces acquis vont, par la suite, perme re aux 
par cipants d’amener un savoir supplémentaire au 
sein de leur associa on et, par la même occasion, 
par ciper à son bon fonc onnement et à son                 
développement. 
 

 Quels sont les buts et objec fs de 
ces forma ons ? 

 
Regroupées en 3 grands thèmes (Sport et Santé, Vie 
Associa ve et Communica on) l’ensemble de ces 
forma ons visent un éventail de compétences très 
large. Des gestes de premier secours à la visibilité de 
son associa on en passant par les différents rôles 
des membres associa fs, il y a forcément un thème 
qui va vous intéresser. N’hésitez donc pas à          
consulter le site du CDOS 66 ou même à nous       
contacter pour tout renseignement supplémentaire.  
 

 Quelles démarches à suivre pour 
s’inscrire aux forma ons ? 

 
 En ligne : Rendez‐vous sur le site du CDOS 66, 

rubrique « Nos Forma ons » : 
h p://pyreneesorientales.franceolympique.com 

 

 Par Courriel : Envoyez‐nous un mail à l’adresse 
suivante :    cdos66@wanadoo.fr 

 

 Par Téléphone : Contactez‐nous au 
04.68.63.32.68 
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Ges on du risque pour le  
dirigeant spor f  

 Quand ?  Jeudi 23 Février, 18h30/21h30 
 Où ?  Maison Départementale des Sports 
 Qui ?  Patrice MESEGUER / Allianz 
 But ?  Connaître les règles en ma ère de 

responsabilité et d'assurances. 
 

Forma on Jeunes Dirigeants                
Bénévoles (16 à 25 ans) 

 Quand ?  Semaine du 03 au 07 Avril 
 Où ?  UDSIS Saint‐Cyprien 
 Qui ?  CDOS/UFOLEP/Conseil Dptal 66 
 But ? Gérer et développer son associa on. 
 

Rôle du Président et du  
Secrétaire Général 

 Quand ?  Vendredi 6 Octobre, 18h30/21h30 
 Où ?  Maison Départementale des Sports 
 Qui ?  Anima on Sport Emploi 
 But ?  Organiser et gérer les responsabilités 

et le fonc onnement d’une associa on. 
 

Rôle du Trésorier et 
Ini a on à la Comptabilité 

 Quand ?  Samedi 7 Octobre, 9h/12h 
 Où ?  Maison Départementale des Sports 
 Qui ?  CDOS 66 
 But ?  Former les par cipants à prendre en 

charge la ges on financière.  

Comment développer, diversifier et 
promouvoir l’ac vité de  

mon associa on ? 
 Quand ?  Samedi 18 Novembre, 8h30/17h 
 Où ?  Maison Départementale des Sports 
 Qui ?  SARL Performance 
 But ?  Apporter les connaissances  

perme ant de développer des nouveaux projets. 
 

 Comment trouver des sources  de  
financement pour mon  

associa on ? 
 Quand ?  Samedi 2 Décembre, 8h30/17h 
 Où ?  Maison Départementale des Sports 
 Qui ?  Altéa Forma on  
 But ?  Iden fier, cibler et construire des 

nouvelles sources de financement. 
 
 

 
 

Recyclage PSC1 
 Quand ?  Samedi 4 Février, 8h30/12h30 
 Où ?  Maison Départementale des Sports 
 Qui ?  Cercle des Nageurs Sauveteurs de          

Saint‐Estève 
 But ?  Entretenir les connaissances acquises  

lors de la forma on ini ale du P.S.C.1. 
 

 Préven on et Secours  
Civique Niveau 1 (PSC1) 

 Quand ?  Samedi 4 Mars, 8h/17h 
 Où ?  Maison Départementale des Sports 
 Qui ?  Cercle des Nageurs Sauveteurs de           

Saint‐Estève 
 But ?  Perme re aux par cipants de devenir 

le premier maillon de la chaîne des secours. 
 

Le sport et les conduites dangereuses 
pour soi et les autres 

 Quand ?  1er trimestre 2017 
 Où ?  Lieux et dates à consulter sur notre 

site internet ou notre page Facebook. 
 Pour qui ?  Élèves de collèges, jeunes des Points  

Informa ons Jeunesses et des Centres de Forma‐
on d’Appren s, services civiques. 

 
 

 
 

Réseaux sociaux : phénomène de 
mode ou u lité ? 

 Quand ?  Samedi 25 Février, 8h30/12h 
 Où ?  Maison Départementale des Sports 
 Qui ?  Pierre GRABOLOSA 
 But ?  Réfléchir la présence de son  

associa on sur les réseaux sociaux et connaître 
les bonnes pra ques et les erreurs à éviter. 

 
Comment créer un nouveau 

site web ? 
 Quand ?  Samedi 20 Mai, 8h30/17h 
 Où ?  Maison Départementale des Sports 
 Qui ?  MUC 
 

Communica on interne et externe 
 Quand ?  Jeudi 22 Juin, 18h30/21h30 
 Où ?  Maison Départementale des Sports 
 Qui ?  CDOS 66 
 But ? Informer et faire adhérer les 

membres au projet de l'associa on et améliorer 
la visibilité auprès des partenaires. 

 
 
N.B. : Toutes les forma ons accompagnées du panneau  
a en on sont des forma ons payantes.  


