Rendez-vous thématiques et Formations 2021 (CDOS40)
Nombre de participants limité compte tenu du contexte sanitaire. Les premiers inscrits pourront participer
(clôture 72 h au plus tard), les suivants figureront sur une liste d'attente.
La formation PSC1 requiert une cotisation de la part des comités départementaux affiliés.
La formation BasiCompta : coût de la licence (50€ / année).
Les autres formations sont gratuites pour tous les comités départementaux affiliés.
Le lieu indiqué pourra être modifié en fonction de la provenance des candidats.
Le CDOS se réserve le droit d’annuler ou de reporter une session de formation, si les conditions nécessaires à
son bon déroulement ne sont pas réunies (ex : nombre de participants insuffisant).

Renseignements et/ou inscriptions :
782, Av de Nonéres 40000 MONT-DE-MARSAN
05 58 05 96 85
contact@cdos40.fr
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Formation "handi valides pour une pratique sportive partagée", avec une dominante sur les
Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA).
Session complète / des personnes figurent déjà sur la liste d’attente.
Deux autres sessions seront programmées la saison prochaine (en attente de dates).
Accueil des personnes en situation de handicap physique ou sensoriel au sein d'un club sportif".
Session complète / des personnes figurent déjà sur la liste d’attente.
Deux autres sessions seront programmées la saison prochaine (en attente de dates).

DEMANDE DE SUBVENTION - Remplir un formulaire de subvention.
Remplir en ligne un formulaire de demande d’aide publique (Cerfa) - Comprendre le
fonctionnement d’appel à projets - Savoir décrypter les dossiers de subvention (action, budget,
valorisation…) et évaluation des actions financées.
LES OUTILS COLLABORATIFS DU NUMERIQUE - Rédiger des documents à plusieurs.
Travailler en groupe, conforter le travail en équipe - Communiquer avec l’extérieur et les divers
partenaires.

COMMUNIQUER POUR MIEUX SE FAIRE CONNAITRE - Établir une stratégie de communication.
Analyse de la communication de l’association et de son environnement interne et externe - Choix
des objectifs de communication - Attentes des médias - Etablir un plan de communication Choix des messages en fonction des cibles - Comment réaliser un communiqué de presse.
CONSTRUIRE LE PROJET ASSOCIATIF - Une feuille de route pour les clubs.
État des lieux et analyse de l’association et de son contexte - Définition des objectifs - Elaboration
du plan d’action - Méthodologie et rédaction du projet associatif du club.
RÉALISER UNE AFFICHE - Support de communication.
Comprendre et réaliser une affiche - Aider les dirigeants de clubs et de Comités départementaux à
élaborer des supports de communication (affiche, flyer, tracts, etc.) et à les diffuser selon un plan
de communication défini. Savoir concevoir une lettre d’information - Avoir la capacité d’utiliser un
logiciel de création.
BASICOMPTA - Saisir et suivre au quotidien la comptabilité de son association.
Utilisation du logiciel BasiCompta®. Il s’agit d’un logiciel en ligne simple et efficace pour les
associations sportives. Il permet aux dirigeants n’ayant pas ou peu de connaissances dans le
domaine de la comptabilité, de réaliser des opérations de saisie et de suivi comptable.
Module BasiCompta = 50 €/année (maintenance et mise à jour par le concepteur l’IUT de Poitiers).
ORGANISATION DE MANIFESTATIONS - La responsabilité de l’organisateur.
Réglementation des activités associatives occasionnelles (buvettes, lotos, vide grenier, etc.)
Démarches administratives pour l'organisation d'une manifestation.
Les autorisations pour organiser une manifestation sportive.
COMMUNICATION RESEAUX SOCIAUX - Utilisation des supports de communication.
Présentation des différents outils en ligne (internet, blog, Facebook, tweeter…)
Les réseaux sociaux : Que sont les réseaux sociaux, pour qui, pourquoi, comment ? Quels usages
pour les associations ? Quelles sont les limites ? Les avantages et les inconvénients ?
PREVENTION ET SECOURS CIVIQUES DE NIVEAU 1 (PSC1) - Formation qualifiante / diplômante.
Sous l’égide du formateur de la Protection civile.
Acquérir les connaissances nécessaires à la bonne exécution des gestes de premiers secours,
destinés à préserver l’intégrité physique d’une victime en attendant l’arrivée des secours.
Remise du diplôme après évaluation. 7 h 30 de formation.
50 € par personne. Le repas du midi est à la charge du stagiaire.

Intervenants

Dates/Horaires/Lieu

SSID + CDOS

Samedi 29 mai 2021
9h30 - 16h00
Stade Colette Besson, Dax

SSID + CDOS

Jeudi 03 juin 2021
9h00-12h30
14h-16h30
District des Landes de
Football, TARTAS

CDOS

Mardi 15 juin 2021
18h30 - 20h30
CDOS, Mont-de-Marsan

Xavier BURKE

Mardi 29 juin 2021
18h30 - 20h30
Club Micro de
Saint Pierre du Mont

Jean Luc AUXION
(journaliste) + CDOS

Mardi 07 septembre 2021
18h30 - 20h30
CDOS, Mont-de-Marsan

CDOS

Mardi 14 septembre 2021
18h30 - 20h30
CDOS, Mont-de-Marsan

Laurence MORIN
Graphiste

Mardi 21 septembre 2021
18h30 - 20h30
CDOS, Mont-de-Marsan

CDOS

Mardi 28 septembre 2021
18h30 - 20h30
CDOS, Mont-de-Marsan

CDOS

Mardi 19 octobre 2021
18h30 – 20h30
CDOS, Mont-de-Marsan

Xavier BURKE

CDOS

Mardi 26 octobre 2021
18h30-20h30
Club Micro de
Saint Pierre du Mont

Mardi 09 novembre 2021
8h30 - 12h30
13h30 - 17h30
CDOS, Mont-de-Marsan

