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Le CDOS a été enregistré comme organisme de formation en 2009. 
 

De nombreux dirigeants sportifs sont aujourd’hui confrontés à des évolutions complexes et 
rapides de leur environnement, auxquelles ils doivent faire face : contraintes administratives 
de plus en plus lourdes, réorganisation des territoires, évolution des responsabilités….Sans 
parler de la fonction « employeur » et des difficultés de financements. Tout cela bien sûr, en 
parallèle bien souvent, de l’animation de leur activité  sportive, essence même de leur 
engagement bénévole.  
Face à ces situations,  il est fondamental qu’ils puissent s’adapter et donc posséder  un certain 
nombre de savoirs et de savoir-faire. 
En leur permettant de comprendre certaines évolutions, de maîtriser des techniques 
indispensables, d’échanger avec d’autres pour un enrichissement mutuel, la formation 
constitue un levier  important d’évolution et d’adaptation. 
Elle est plus que jamais absolument indispensable.  
 
Objectifs: 

 Renforcer les connaissances et compétences et donc l’efficacité et la crédibilité des 
dirigeants et responsables sportifs. 

 Elargir  leur vision du monde sportif et de son environnement pour leur permettre de 
mieux positionner leur action.  

 Renforcer ainsi leur motivation et leur engagement. 
 Inciter à mutualiser certains moyens. 

 
Modalités de mise en œuvre : 

 Elaboration d’un programme annuel, établi en tenant compte : 
o des besoins manifestés par les clubs, comités et partenaires Institutionnels, 
o des opportunités et nécessités liées à divers dispositifs et évolutions sociétales, 
o des projets élaborés dans divers domaines par le CDOS, 
o des bilans de l’année précédente. 

 Diffusion de l’information à travers un catalogue « papier » et notre newsletter.          
 Choix des formateurs avec le meilleur niveau de qualification par rapport à : 

o la connaissance du sujet  
o la connaissance du monde associatif 
o   la pratique pédagogique.  

 Elaboration de certains modules avec les formateurs, notamment s’il s’agit de 
nouveaux. 
 

Intervenants : 
 Personnels et élus du CDOS, 
 Personnes qualifiées voire professionnels reconnus dans certains domaines 

spécifiques (Secouristes agréés pour le PSC1, techniciens audio-visuels, experts-
comptables, juristes, psychologues, assureurs…). 

 Représentants  de diverses institutions : Communes, Conseil Départemental, Conseil 
Régional, DDCS (cohésion sociale), Direction des Impôts, Education Nationale, 
URSSAF… 
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A - Formation des dirigeants bénévoles 

40 modules de formation soit 2620 h/stagiaires 
 

1 – Formation « générale » : 
 
Certificat de Formation à la Gestion Associative » (CFGA)  
Reconnu et validé par le ministère de la jeunesse des sports et de la vie associative 
35h de formation « théorique » + stage pratique en association  
11 stagiaires  
 
« Jeunes bénévoles futurs dirigeants »  
25h en internat destiné à responsabiliser des jeunes de 18/25 ans pour prendre la relève 
dans les clubs et comités. Organisé en partenariat avec le CROS-CA au CREPS d’Antibes au 
mois de juillet 2015 - 14 stagiaires. 

 
 

2 – Formation « technique » : 
 Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1) 
 Elaboration de budget et suivi comptable de l’association  
 Prises de vue et montage vidéo   
 Développement de partenariats  
 Création d’affiches avec un logiciel gratuit  
 Gestion de situations difficiles ou conflictuelles   
 Rédaction des dossiers de demandes de subventions  
 Prises de photos  
 Connaissance des réseaux sociaux 
 Création d’un site internet 
 Le projet associatif 

 
On peut regretter que le nombre des responsables associatifs inscrits aux modules  
« élaboration du projet associatif » soit toujours aussi insuffisant, au regard des enjeux liés à 
la maîtrise de cette question (crédibilité des fonctionnements et recherche de financements). 

 
B – Vers la professionnalisation 
 
Préparation au concours ETAPS 2016   
 (Educateur Territorial des Activités Physiques et Sportives) 
 1 session de 16 journées pour 7 stagiaires soit 714h/stagiaires. 

 
CQP ALS  (Certificat de Qualification Professionnelle Animateur de Loisirs Sportifs) 
En partenariat avec l’UFOLEP. 
Initialement prévu en 2015, il  débutera finalement en mars 2016, pour des raisons 
essentiellement administratives et financières (changement d’OPCA). 
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C – Formations personnalisées 
 

 Réponse à la demande de certaines structures en fonction de leurs besoins. 
 Ont été concernés : 

- des comités : Cyclotourisme, Retraite Sportive,  
- des clubs : Les Randonneurs Sanaryens, Jeunesse Inter Services de La Crau. 

 
 

Résultats :  
 

o 271 stagiaires (120 hommes - 151 femmes) soit 7365 heures/stagiaires. 
o 107 structures (clubs / Comités / Communes) concernées sur les modules 

généralistes. 
o 37 comités représentés dans ces modules 

 

Remarque : on note une progression significative de la participation des femmes à ces 
formations (à porter à l’action « femmes dirigeantes ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectives 2016 
 Reconduction des actions  « traditionnelles » 
 Réalisation de 2 sessions prévues de CQP  
 Nouvelles propositions :  

- Formation au Brevet de Surveillant de Baignade 
- le crowndfunding (financements participatifs) 
- jeunes en service civiques 

 Etude de formations personnalisées pour les Comités Départementaux et pour les 
communes 

 Etude pour 2017 de la préparation au concours d’Animateur Territorial 
 

 


