FORMATIONS PROFESSIONNELLES ET SOIREES THEMATIQUES – 1 er trim 2018
Formations professionnelles (de 9h00 à 17h30) – Reste à votre charge 40 euros – Prise en charge possible pour les associations employeurs
Identifier et mobiliser des financements publics
Stratégie de communication sur le réseau social FACEBOOK
L’émotionnel au service du management
PSC1 (55 euros)
Accueillir des personnes en situation de handicap dans son club
Les actualités du droit du travail et de la CCNS

er

Jeudi 1 février
Jeudi 8 Février
Vendredi 23 mars
Samedi 17 mars
Jeudi 22 mars
Vendredi 30 mars

Saintes
La Rochelle
La Rochelle
Jonzac
Saintes
La Rochelle

Mardi 16 janvier
Mardi 30 janvier
Mardi 6 février
Vendredi 9 février
Mardi 27 février
Mardi 6 mars

Jonzac
Rochefort
Saintes
La Rochelle
Saintes
Saintes

Soirées thématiques (de 18h30 à 20h30) - gratuit
Le service civique dans le monde sportif
Les produits stupéfiants, ensembles, parlons-en
L’auto-entrepreneur dans le monde sportif
Pourquoi et comment formaliser son projet associatif
L’alimentation du sportif
Règles élémentaires et la gestion du contrôle URSSAF

BASICOMPTA
Logiciel de compta pour les associations sportives
Toute l’année – Créneau de 2h30

Sur demande

AUTO-FORMATION (se former en toute liberté sur internet)






20 modules
Des vidéos de 6 à 20 mn
150 questions pour tester vos connaissances
Gratuité

Contact :
Estelle SEGUIN
Tél. : 05.46.97.26.93
Mail : ad4.charentemaritime@franceolympique.com

Site : www.formation-dirigeant-sportif.fr

Le Comité Départemental Olympique et Sportif met à disposition du
matériel pour vos manifestations

Tarif matériel
Adhérents

Non adhérents

Journée

Weekend

Journée

Barnum

15 €

20 €

20 €

Talkies (2)

10 €

15 €

20 €

Ordinateurs

10 €

20 €

25 €

Micros (2)

10 €

15 €

20 €

Tivoli

30 €

50 €

40 €

Sono et table de mixage

30 €

45 €

50 €

Pour toutes demandes de renseignements et de réservation, contacter le
CDOS 17. Pour l'emprunt du matériel, un contrat de location entre les deux
parties lors du retrait et une vérification à la réception du matériel sera
établi. A la première réservation, nous demandons un chèque de caution
de 150 €.
Contact :
Comité Départemental Olympique et Sportif de Charente Maritime
13, cours Paul Doumer 17100 Saintes
tél : 05.46.97.26.93

Vous présente ses formations
professionnelles et soirées
thématiques du
1er trimestre 2018

