
PROGRAMME DES STAGES DE FORMATION 

DE DIRIGEANTS DE CLUBS 2014 

  

�  Elaborer un projet, écriture, réflexion, rédaction et comment obtenir un 
financement ?  

Date : Lundi 3 novembre 2014 

Horaire : de 18 h 30 à 21 h 00 

Lieu : ANGRES 

 Intervenant : Eric BOUVERGNE 

Conseiller de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

  

�  Initiation à la comptabilité générale 

Pour un groupe de 6 personnes 

Dates : les Lundis 7 et 14 avril 2014 

Horaire : de 18 h 00 à 21 h 00 

Lieu : ANGRES 

Intervenant : un comptable 

  

�  Utiliser un logiciel de comptabilité 

Pour un groupe de 6 personnes 

Dates : les lundis 12 et 19 mai 2014 

Horaire : de 18 h 00 à 21 h 00 

Lieu : ANGRES 

Intervenant : un comptable 



INFORMATIQUE 

  

�  Créer un site internet 

Développer votre attractivité en quelques clics, ceci à partir d’une base type déjà conçue, 

avec un logiciel simple d’utilisation 

Pour un groupe de 6 personnes 

Date : vendredi 14 mars  2014 

Horaire : de 18 h 00 à 21 h 00 

Lieu : ANGRES 

Intervenant : Sté ISOCELL 

  

  

�  Réaliser une Newsletter 

A partir de WORD 

Pour un groupe de 6 personnes 

Date : vendredi 4 avril 2014 

Horaire : de 18 h 00 à 21 h 00 

Lieu : ANGRES 

Intervenant : Sté ISOCELL 

  

�  Publisher 

Pour un groupe de 6 personnes 

Document promotionnel, flyers, affiches 

Date : samedi  14 juin 2014 



Horaire : de 9 h 00 à  12 h 00  

Lieu : ANNEZIN 

Intervenant : Mme STASZAK 

  

  

�  Word perfectionnement 

Pour un groupe de 6 personnes 

Envoyer le même document à plusieurs destinataires, courriers types, publipostage… 

Date : samedi  13 septembre 2014 

Horaire : de 9 h 00 à  12 h 00  

Lieu : ANNEZIN 

Intervenant : Mme STASZAK 

  

  

�  EXCEL Perfectionnement 

Pour un groupe de 6 personnes 

Calculs, tris, statistiques, graphiques 

Date : samedi 20 septembre 2014 

Horaire : de 9 h 00 à  12 h 00 

Lieu : ANNEZIN 

Intervenant : Mme STASZAK 

  

  

�  Powerpoint 



Pour un groupe de 6 personnes 

Diaporama, texte et photos de votre manifestation 

Date : samedi 4 octobre 2014 

Horaire : de 9 h 00 à  12 h 00 

Lieu : ANNEZIN 

Intervenant : Mme STASZAK 

  

ASSOCIATIONS EMPLOYEURS 

  

�  Les obligations des employeurs en matière de santé sécurité au travail 

Bénévole mais aussi employeur, le code du travail vous impose des obligations 

et vous reconnaît des responsabilités envers vos salariés  en cas d’accident ou de maladie 

causé par le travail 

Après une présentation de ces obligations, nous verrons comment les mettre en œuvre dans le 

cadre associatif et les intérêts humains et économiques  que cela peut apporter à votre 

association 

  

Date : Lundi 6 octobre 2014 

Horaire : de 18 h 30 à  20 h 00 

Lieu : ANGRES 

Intervenant : Mme Martine BOCQUET 

Consultante en prévention des risques professionnels 

  

�  La Convention Collective Nationale du Sport 

Poser vos questions par courrier ou par e-mail 

  



En fonction du nombre d’inscriptions, la date sera communiquée aux comités départementaux 

et aux personnes inscrites  (2
ème

 semestre 2014) 

  

Lieu : ANGRES 

Horaire : de 18h30 à 21h00 

Intervenant : Juriste du COSMOS 

  

  

�  Quelles aides à l’emploi pour développer votre structure ? ex. : emplois 
CNDS ? emplois d’avenir …  

  

Date : Jeudi 13 Févier 2014 

Horaire : de 18h30 à 21h00 

Lieu : ANGRES 

Intervenant : Antoine GALOPIN Conseiller Jeunesse et Sports de la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale 

  

Conférence - Débat 

�  Sport et accessibilité 

Date : Samedi 11 octobre 2014 

Horaire : de 9 h 00 à  14 h 00 

Lieu : VERQUIN 

  

Présentation de la charte d'Artois Comm sport et handicap 

Présentation du guide pratique de l'accessibilité par UNAPEI 

Présentation d'une scène par l'association Nous Aussi sur l'accessibilité 



Présentation de l'accessibilité par M. Gavroy de l'APFArchitecture et accessibilité 

Présentation de l'accessibilité par le handisport et le sport adapté 

Débat-échanges avec la salle sur l'accessibilité 

  

Objectifs de l’action : 

Sport et accessibilité 

Entrer dans l’établissement ou l’installation, circuler, sortir et bénéficier de toutes les 

prestations offertes au public, dans  les mêmes conditions (Art. R111-19-1 du code de la 

construction et de l’habitation) 

Sport et accessibilité : quelles réponses aux public éloignés de la pratique 

Loi n° 2005-102 du 11.02.2005 pour l’égalité des droits et des chances 

La participation et la citoyenneté des personnes handicapées prévoit que les dispositions 

architecturales des établissements recevant du public, doivent être telles que les locaux soient 

accessibles à tous… 

  

Table ronde 

Sport santé 

�  « Comment reconnaître les conduites addictives dans votre club ? » 

  

Date : Lundi 31 mars 2014 

Horaire : de 18 h 30 à 21 h 00 

Lieu : ANGRES 

Intervenant : Docteur Patrick BACQUAERT, Médecin chef de l’IRBMS, Médecin du 

C.R.O.S. 59/62, 

Médecin du réseau sport santé bien être en Nord – Pas-de-Calais 

  

FORMATIONS DES DIRIGEANTS 2014 



  

Fiche d’inscription 

  

A renvoyer, dernier délai, 3 semaines avant la date du stage 

au : CDOS – 9 rue Jean Bart – 62143 ANGRES par courrier 

ou par e-mail : cdos@sport62.fr 

  

Une convocation sera envoyée aux candidats environ 15 jours avant le stage 

en précisant les conditions de déroulement de la session 

  

NOM : ____________________________________Prénom : 

_______________________________ 

  

Adresse : 

__________________________________________________________________________ 

  

Code Postal : _______________     Localité : _______________________   Tel : 

________________ 

  

Club et Discipline : ____________________          e-mail 

(indispensable) :______________________ 

  

  

Thèmes choisis et Dates :   

___________________________________________________________________________

________ 

___________________________________________________________________________

________ 



___________________________________________________________________________

________ 

___________________________________________________________________________

________ 

___________________________________________________________________________

________ 

___________________________________________________________________________

________ 

___________________________________________________________________________

________ 

___________________________________________________________________________

________ 

___________________________________________________________________________

________ 

___________________________________________________________________________

________ 

___________________________________________________________________________

________ 

COORDONNÉES UTILES 

  

Président du C.D.O.S. : 

M. Bruno PIECKOWIAK 

  

Responsable des formations 

M. François COQUILLAT 

  

Organisation : 

Mme Pascale THUILLIER 

  



Pour s’inscrire à un stage : 

Tél. : 03.21.72.67.15 

Fax : 03.21.72.67.16 

e-mail : cdos@sport62.fr 

  

  

Pour connaître le C.D.O.S. 62 : Site internet : htt 

 


