INSCRIPTIONS

Les relations salarié / employeur , président / éducateur
sportif—l’adaptation aux nouvelles dispositions réglementaires du monde du travail









Président / salarié, deux statuts très différents
Etablir des bonnes relations, un binôme fondamental au développement de l’association
La participation du salarié à la vie du club
Les entretiens sources de bonnes relations
Etablir un dialogue constructif
Les points essentiels contenus dans la convention
collective du sport
Ce qui est à retenir et à appliquer dans les réformes
du droit du travail
Les bonnes pratiques pour une entente harmonieuse

Samedi 25 mai 2019—salle n°1
9h - 13h

Le Principe :

Spécial FORMATION

Inscription pour les participants : 20 euros

saison 2018 / 2019

Formations Générales

Pour vous inscrire, contactez votre CDOS
(Sandrine Martinez)

Formations Premiers Secours
Inscription pour les participants : 60 euros
Comprenant l’inscription , le repas et le diplôme qui vous sera envoyé par courrier

RENSEIGNEMENTS


Par téléphone : CDOS 95 : 01 34 27 19 00—Par mail : sandrine.martinez@cdos95.org

Afin de répondre au plus près à vos attentes, la commission de
formation du CDOS a élaboré un programme des principaux thèmes de
formation et d’information « Nouveaux Dirigeants bénévoles,
dirigeants d’association sportive » pour la saison 2018 / 2019
Nous souhaitons rester à l’écoute de toutes vos demandes et
suggestions en matière de formation, tant sur les lieux et dates de
stage que sur les thèmes abordés, nous avons la volonté d’adapter ce
programme à vos souhaits et à l’évolution du monde sportif.

PUBLICS CONCERNÉS


Dirigeants et Bénévoles
de clubs ou associations



Entraineurs et éducateurs

Lieu de Formation : Maison des Comités Sportifs, 106 rue des Bussys, 95600 EAUBONNE
Comité Départemental Olympique et Sportif du Val d’Oise
Maison des comités sportifs Jean Bouvelle
106 rue des Bussys
95600 EAUBONNE
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Notre programme de formation 2018 / 2019
Formation et information des dirigeants et bénévoles du monde sportif
Formation Premiers Secours
Depuis de nombreuses années, le CDOS organise des
stages
d’une
journée,
animés
par
l’union
départementale des sapeurs pompiers du Val d’Oise.
Ces stages conduisent à l’obtention d’un certificat de
compétences de citoyen de sécurité civile, prévention et
secours civiques de niveau 1 (PSC1)
Périodicité : 1 formation par mois








Méthodologie d’embauche d’un éducateur sportif—
Accueil d’un nouveau salarié
Les différentes étapes d’une embauche réussie
L’entretien d’embauche—une étape essentielle
Le choix du type de contrat de travail
Les clauses du contrat à ne pas négliger (période
essai—lettre de mission)
La connaissance du projet club et de ses objectifs
pour un nouvel embauché
Le suivi du salarié et l’entretien professionnel

Samedi 15 septembre 2018
Samedi 13 octobre 2018
Samedi 17 novembre 2018
Samedi 8 décembre 2018
9h-17h
(Pour 2019 les dates ne sont pas encore définies)










Savoir gérer les situations de conflits au sein de
l’association—la médiation
Bref historique du droit du travail en milieu associatif, l’impact de la CCNS sur les relations de travail
Nature et complexité des relations salariés / employeurs
Intérêt d’une embauche réfléchie
Un contrat de travail bien rédigé, des entretiens annuels réussis
Origine des conflits du travail dans le monde associatif—typologie
Gérer une situation conflictuelle entre salarié / employeur—la procédure prud’homale
Les conditions de bonnes relations—la médiation
La communication un facteur essentiel pour limiter
les conflits

Samedi 10 novembre 2018—salle n°1
9h - 13h
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Samedi 8 décembre 2018—
salle n°1
9h - 13h
















La place des femmes dans le sport
Quelques éléments chiffrés
Les spécificités de la pratique féminine
Adapter son enseignement pour les féminines
Les causes de l’abandon—la fidélisation
Concevoir un projet de développement et un
plan de communication pour augmenter les
adhérentes
Savoir se faire élire à des fonctions dirigeantes
Se présenter, construire un argumentaire,
convaincre

Origine de la violence dans le sport
Les phénomènes de violence sur et en
dehors des terrains
L’environnement de ces jeunes
Le phénomène de groupe
Les différents types de pratique sportive
Le rôle des éducateurs, les valeurs à
inculquer
Quelle pédagogie et quelle approche
relationnelle
L’accueil des publics
La discrimination, de quoi s’agit-il ?
Comment lutter contre
Pour de bonnes pratiques

Samedi 13 avril 2019—salle n°1
9h - 13h

Développer, fidéliser la pratique féminine—Accès
des femmes aux postes de responsabilité

Animer une équipe d’éducateurs autour d’un
projet de développement de l’association






Samedi 16 février 2019—salle n°1
9h - 13h

Savoir s’exprimer dans un entretien d’embauche—
la rédaction d’un CV et d’une lettre de motivation

Se présenter auprès d’un président et ses dirigeants de l’association

Argumenter pour convaincre (expression
orale, verbale, para-verbale et le non verbal)

Rédiger un CV attractif et personnalisé

Lettre de motivation, un regard important sur
les motivations et la personnalité du candidat

Le sport comme vecteur d’insertion sociale
Connaître l’environnement—l’approche des publics
Les caractéristiques des jeunes en difficulté—pratique sportive de ces jeunes
Une pédagogie adaptée indispensable
Transmettre les valeurs du sport






Samedi 02 février 2019—salle n°1
9h - 13h

Samedi 20 octobre 2018—salle n°1
9h - 13h

Samedi 24 novembre 2018—salle n°1
9h - 13h




La branche professionnelle sport et les branches
employant des éducateurs sportifs
L’observatoire des métiers du sport, quelques
éléments chiffrés importants
Différents statuts des éducateurs sportifs
Formation professionnelle—nouveau dispositif
Financer une formation—source d’emploi
L’employabilité—évolution situation professionnelle



Améliorer son efficacité professionnelle avec les
nouveaux publics
Qui sont les nouveaux publics : très jeunes,
séniors et plus—Savoir les accueillir
Connaître leurs motivations et leurs attentes
Les aspects psychologiques de ces publics
Adapter sa pédagogie en conséquence
Les relations humaines éducateurs / pratiquants– facteurs de perturbation
Mesurer les progrès réalisés par ses pratiquants
Continuer à se former pour développer ces
pratiques

Favoriser la pratique sportive pour les jeunes en difficulté








Samedi 6 octobre 2018—salle n°1
9h - 13h

Ce certificat est fortement conseillé et souvent exigé
pour de nombreuses fonctions d’encadrement ou
d’arbitrage.
Nous proposons également des stages d’une demi
journée de remise à niveau pour les titulaire de ce
certificat.

Favoriser la pratique sportive pour les jeunes
en difficulté

Les emplois en milieu sportif, la mise à niveau pour un
futur diplômé—l’accès à la formation professionnelle

Communiquer sur le projet de l’association, le faire évoluer
L’implication des éducateurs dans la conception et la mise en place du projet
L’animation d’une équipe, un savoir-faire
très utile
La conduite de réunions et ses techniques
La motivation du groupes et les motivations individuelles

Samedi 11 mai 2019—salle n°1
9h - 13h

Les responsabilités de l’association, les zones à risques, les sanctions possibles








Principes et fondements des responsabilités civiles et pénales
Les différentes assurances pour la pratique sportive
Les obligations légales
Les zones à risques, anticiper les éventuels problèmes
Des exemples de recours contre les associations et leurs dirigeants
Pour une gestion prudente, des règles à ne pas déroger
Le contentieux en matière de responsabilité

Samedi 16 mars 2019—salle n°1
9h - 13h
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