
 
 
 
Thème 1 : 
Management des associations sportives 
 
- élaboration d’un projet sportif et associatif 
- découvrir la comptabilité de l’association 
- les groupements d’employeurs  
- comment organiser une réunion 
- comment bâtir un évènement  
 
 
 
Thème 2 : 
Formations informatiques 
 
- comment créer et faire vivre un « site Internet » 
- utilisation d’un logiciel de diaporama 
- création d’une affiche évènementielle 
 
 
 
Thème 3 : 
Santé : handicap et dopage 
 
- comment gérer le problème du dopage 
- sensibilisation à l’accueil des personnes handicapées 

Présentation des thèmes 

En ligne, sur le site Internet du CDOS 66 : 
http://pyreneesorientales.franceolympique.com 

 
 

Par courriel : 
cdos66@wanadoo.fr 

 
 

Par téléphone : 
04 68 63 32 68  

 
 

Par courrier, en retournant le bulletin 
d’inscription pour chaque formation : 

CDOS 66 
Maison des Sports 

Rue René Duguay Trouin 

Inscription aux formations 

Plus d’informations : 
http://pyreneesorientales.franceolympique.com 

Guide des Formations 
du Dirigeant Sportif 

 

2010 - 2011 

    
Modalités d’inscription aux formations du 
CDOS 66  
 

Saison 2010 - 2011 

 
Les différents thèmes des formations du 
CDOS 66 
 

Saison 2010 - 2011 



Objectifs : 
comment accueillir des personnes en situa-
tion de handicap au sein de clubs de 
« valides » 
 
Date : 
jeudi 14 octobre 2010, à 19h00 
 
Lieu : 
Maison des Sports à Perpignan 
 
Intervenants : 
Christophe ROQUE, 
Comité Régional Handisport 
 

 
Thème 3 : 
Santé : handicap et dopage 

Sensibilisation à l’accueil des personnes handicapées 

Thème 3 : Santé : handicap et dopage 
Sensibilisation à l’accueil des handicapés 
14 octobre 2010 
 
NOM : ….………………………………………………....................................... 
 
PRENOM : ….......……………………………………….................................... 
 
STRUCTURE : …...………………………….…………..................................... 
 
FONCTION : ………....………………………………….................................... 

Objectifs : 
se familiariser avec la notion de projet asso-
ciatif, d’en voir l’utilité et le formaliser 
 
Date : 
Samedi 25 septembre, à 9h00 
 
Lieux : 
Maison des Sports à Perpignan 
 
Intervenant : 
Olivier BENEZIS, 
Profession Sport 34 

Elaboration d’un projet sportif et associatif 

Thème 1 : Management des associations sportives 
Elaboration d’un projet sportif et associatif 
25 septembre 2010 
 
NOM : ….………………………………………………....................................... 
 
PRENOM : ….......……………………………………….................................... 
 
STRUCTURE : …...………………………….…………..................................... 
 
FONCTION : ………....………………………………….................................... 

Objectifs : 
former des correspondants « dopage » au 
sein de structures sportives 
 
Date : 
jeudi 21 octobre 2010, de 9h00 à 17h00 
 
Pré-requis : 
Avoir participé aux réunions d’informations   
sur le dopage de l’année dernière 
 
Lieu : 
Maison des Sports à Perpignan 
 
Intervenants : 
Olivier COSTE, Albane ANDRIEUX, DRJCS 

Comment gérer le problème du dopage 

Thème 3 : Santé : handicap et dopage 
Comment gérer le problème du dopage 
21 octobre 2010 
 
NOM : ….………………………………………………....................................... 
 
PRENOM : ….......……………………………………….................................... 
 
STRUCTURE : …...………………………….…………..................................... 
 
FONCTION : ………....………………………………….................................... 

 
Thème 3 : 
Santé : handicap et dopage 

 
Thème 1 : 
Management des associations 
sportives 



Objectifs : 
prendre la parole en public, comment faire 
pour qu’une réunion soit constructive et     
efficace 
 
Date : 
Jeudi 25 novembre 2010, à 19h00 
 
Lieu : 
Maison des Sports à Perpignan 
 
Intervenante : 
Michèle PERRIN, 
M.P. Communication 
 

Comment organiser une réunion 

Thème 1 : Management des associations sportives 
Comment organiser une réunion 
25 novembre 2010 
 
NOM : ….………………………………………………....................................... 
 
PRENOM : ….......……………………………………….................................... 
 
STRUCTURE : …...………………………….…………..................................... 
 
FONCTION : ………....………………………………….................................... 

Objectifs : 
comment organiser et réussir une manifesta-
tion de A à Z 
 
Date : 
Samedi 11 décembre 2010, à 9h00 
 
Lieu : 
Maison des Sports à Perpignan 
 
Intervenante : 
Michèle PERRIN, 
M.P. Communication 

Comment bâtir un évènement 

Thème 1 : Management des associations sportives 
Comment bâtir un évènement 
11 décembre 2010 
 
NOM : ….………………………………………………....................................... 
 
PRENOM : ….......……………………………………….................................... 
 
STRUCTURE : …...………………………….…………..................................... 
 
FONCTION : ………....………………………………….................................... 

Objectifs : 
connaître et respecter les obligations comp-
tables de l’association et comprendre l’orga-
nisation comptable simple d’une association 
 
Date : 
Samedi 30 octobre 2010, à 9h00 
 
Lieu : 
Maison des Sports à Perpignan 
 
Intervenant : 
François CAUCHY pour Profession Sport 34 

Découvrir la comptabilité de l’association 

Thème 1 : Management des associations sportives 
Découvrir la comptabilité de l’association 
30 octobre 2010 
 
NOM : ….………………………………………………....................................... 
 
PRENOM : ….......……………………………………….................................... 
 
STRUCTURE : …...………………………….…………..................................... 
 
FONCTION : ………....………………………………….................................... 

 
Thème 1 : 
Management des associations 
sportives 

 
Thème 1 : 
Management des associations 
sportives 

 
Thème 1 : 
Management des associations 
sportives 



Objectifs : 
apporter aux participants une meilleure 
connaissance de cet outil : en quoi cela 
consiste, quels avantages, création et fonc-
tionnement 
 
Date : 
Jeudi 3 février 2011 à 19h00 
 
Lieu : 
Maison des Sports à Perpignan 
 
Intervenants : 
Profession Sport  
Animation Sport Emploi 66 
 

Les groupements d’employeurs 

Thème 1 : Management des associations sportives 
Les groupements d’employeurs 
3 février 2011 
 
NOM : ….………………………………………………....................................... 
 
PRENOM : ….......……………………………………….................................... 
 
STRUCTURE : …...………………………….…………..................................... 
 
FONCTION : ………....………………………………….................................... 

Objectifs : 
découvrir les différents moyens et besoins 
pour créer un site Internet  
 
Pré-requis : 
maitriser l’outil informatique 
 
Date : 
Jeudis 13 janvier, 10 février et 31 mars 
2011, à 19h00 
 
Lieu : 
Maison des Sports à Perpignan 
 
Intervenant : 
Sébastien MENARD, CDOS66 

Comment créer et faire vivre un site Internet 

Thème 2 : Formations informatiques 
Comment créer et faire vivre un site Internet 
13 et 20 janvier & 31 mars 2011 
 
NOM : ….………………………………………………....................................... 
 
PRENOM : ….......……………………………………….................................... 
 
STRUCTURE : …...………………………….…………..................................... 
 
FONCTION : ………....………………………………….................................... 

 
Thème 1 : 
Management des associations 
sportives 

Objectifs : 
apporter aux participants une approche per-
mettant de profiter au mieux d’un outil de 
communication et de présentation 
 
Pré-requis : 
maitriser l’outil informatique 
 
Date : 
Jeudi 24 février 2011, 19h00 
 
Lieu : 
Maison des Sports à Perpignan 
 
Intervenant : 
Sébastien MENARD, CDOS66 

Utilisation d’un logiciel de diaporama 

Thème 2 : Formations informatiques 
Utilisation d’un logiciel de diaporama 
24 février 2011 
 
NOM : ….………………………………………………....................................... 
 
PRENOM : ….......……………………………………….................................... 
 
STRUCTURE : …...………………………….…………..................................... 
 
FONCTION : ………....………………………………….................................... 

 
Thème 2 : 
Formations informatiques 

 
Thème 2 : 
Formations informatiques 



Objectifs : 
découvrir les différents moyens et besoins 
pour créer une affiche évènementielle  
 
Pré-requis : 
maitriser l’outil informatique 
 
Date : 
Jeudi 14 avril 2011, à 19h00 
 
Lieu : 
Maison des Sports à Perpignan 
 
Intervenant : 
Sébastien MENARD 

Création d’une affiche évènementielle 

Thème 2 : Formations informatiques 
Création d’une affiche évènementielle 
14 avril 2011 
 
NOM : ….………………………………………………....................................... 
 
PRENOM : ….......……………………………………….................................... 
 
STRUCTURE : …...………………………….…………..................................... 
 
FONCTION : ………....………………………………….................................... 

 
Thème 2 : 
Formations informatiques 

 

 

 
Inscriptions en ligne 

 

Vous pourrez vous inscrire aux                    
formations sur le site Internet du CDOS66 

 
 
 
 

http://pyreneesorientales.franceolympique.com 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 


