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Le Comité Départemental
Olympique et Sportif du Var, créé
en 1976, coordonne et représente
le mouvement sportif varois,
composé de 72 comités
départementaux qui fédèrent
2 353 clubs animés par plus de
10 000 bénévoles au service de
227 542 licenciés.

Conditions générales

dém o c rat i q u e A I D E
PROJET ASSOCIATIF

L

es territoires évoluent, les réglementations changent, la société bouge,
les questions financières deviennent prééminentes…et nécessitent autant
d’adaptations pour tous. Face à ces véritables défis, les dirigeants sportifs
ont donc plus que jamais l’obligation d’enrichir et de faire évoluer des
compétences partagées et complémentaires, indispensables pour asseoir la
crédibilité de leur structure et de leurs actions dans le cadre de projets cohérents.
Dans sa mission de soutien et d’accompagnement des responsables associatifs,
le CDOS propose, des formations sans cesse rénovées et actualisées, en faisant
appel à des professionnels hautement qualifiés du département.
Cependant, le programme proposé dans cette brochure n’est pas exhaustif, et peut
s’adapter, pour répondre à toute demande spécifique, aussi bien d’une organisation
sportive que d’une collectivité, en fonction des problématiques particulières.
Toujours à votre service, plus que jamais ensemble!
Lucienne Roques Présidente du CDOS Var
Jean-Paul Péron Vice-Président
Responsable de la Commission Formation

Le CDOS du Var une équipe à votre écoute

Jean-Paul Péron
Vice-Président
Responsable de la
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Modalités de financement
de votre formation

En fonction de votre statut, de votre structure et de votre OPCA, vous pouvez
bénéficier d’une prise en charge totale ou partielle de vos frais de formation.
Vous trouverez ci-dessous une présentation synthétique des possibilités de
financements.

Possibilité d’une prise en charge totale de
vos frais de formation. Votre association
doit être à jour de ses cotisations à la
formation professionnelle et disposer
encore d’une enveloppe de formation
suffisante.
Attention, en fonction de votre opca, le
bénévole devra être accompagné du
salarié du club à la formation afin que
sa prise en charge puisse être validée.

Vous êtes salarié(e)
d’une association?

Possibilité d’une prise en
charge totale de vos frais de
formation. Votre association
doit être à jour de ses
cotisations à la formation
professionnelle et disposer
encore d’une enveloppe de
formation suffisante.

Votre association dépend de
Toulon Provence Méditerranée ?
Vous êtes bénévole d’une
association et salarié(e)
d’une entreprise ?

• Statuts et règlement intérieur.
•O
 rganisation de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire
• Adhésion (cotisation, licence, assurance).
• Rôles et fonctions des membres…

Lieu Maison Départementale des Sports, Toulon.
Durée 8h - de 9h à 18h
Date 11 janvier 2017 • 27 septembre 2017
Tarif 80 e *
Prérequis Aucun

Financements : bien rédiger votre projet associatif

•É
 tat des lieux et analyse de l’association et de son contexte
•D
 éfinition des objectifs
•D
 éfinition et élaboration du plan d’action
•M
 éthodologie de rédaction du projet associatif

Lieu Maison Départementale des Sports, Toulon.
Durée 8h - de 9h à 18h
Date 18 janvier 2017 • 1er février 2017
Tarif Financé par les partenaires
Prérequis Aucun

Vous êtes bénévoles et ne répondez à aucun des cas présentés ci-dessus :
vos frais de formation sont à négocier avec votre association.

Nous étudierons ensemble toute demande spécifique.
44

* Possibilités de gratuité (voir page 4)
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Possibilité d’une prise en charge
totale de vos frais de formation
par l’intermédiaire de votre CPF
(Compte Personnel de Formation).
Vous devez en faire la demande
auprès de votre employeur.

La Communauté d’agglomération Toulon
Provence Méditerranée (TPM) finance
une partie des frais de formation des
bénévoles et salariés associatifs.
Si votre association appartient à l’une
des communes de cette agglomération,
n’hésitez pas à nous contacter pour plus
de renseignements.

Créer ou reprendre une association : les fondamentaux

Faire fonctionner son association

Vous êtes bénévole dans une
association employeur ?

Faire
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onner
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assoc
iation
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Les bonnes attitudes à adopter pour gérer un groupe

Régler les difficultés financières de l’association

• Repérage d’un conflit naissant
• Base de communication en situation de tension
• Adaptation de sa communication en prévention de conflit
• Être interlocuteur dans la résolution de conflit
• Outils pour mener une sortie de conflit

• Anticipation des difficultés
• Sauvegarde et redressement d’une association en difficulté
•L
 a liquidation de l’association et ses conséquences pour les
dirigeants bénévoles

Lieu Maison Départementale des Sports, Toulon.
Durée 8h
Date 31 mai 2017 • 6 décembre 2017
Tarif 80 e *
Prérequis Aucun

Lieu Toulon
Durée 8h - de 9h à 18h
Date 24 mai 2017 • 29 novembre 2017
Tarif 80 e*
Prérequis Aucun

Formation complète à la Gestion associative

Les responsabilités civiles, pénales et financières
du dirigeant bénévole
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Lieu Maison Départementale des Sports, Toulon.
Durée 8h - de 9h à 18h
Date 5 avril 2017 • 22 novembre 2017
Tarif 80 e *
Prérequis Aucun

Lieu Maison Départementale des Sports, Toulon.
Durée 5 jours (35h)
Date du 24 au 28 avril 2017 Possibilité de valider aussi chaque module
de la formation pendant l’année 2017 (Nous contacter)
Tarif 156 e* ou 90 e pour la formation théorique seule
Prérequis Aucun

* Possibilités de gratuité (voir page 4)

7

* Possibilités de gratuité (voir page 4)
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(Certificat de Formation à la Gestion Associative)
Formation théorique (35h) + stage pratique (40h à réaliser dans les 6
mois après le stage théorique) = certification officielle du Ministère des
Sports
• Organisation et administration de l’association
• Loi 1901 - organisation du sport en France
• Communication - Comptabilité - Fiscalité Financements de l’association
• Assurances et responsabilités pénales
• Méthodologie de projet - Le projet associatif
• Sport et développement durable

• Responsabilités civiles des dirigeants
• Responsabilités pénales des dirigeants
• Obligation d’assurance
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Faire fonctionner son association

Faire fonctionner son association
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Le CRIB, un service indispensable
pour gérer vos emplois !
y Édition des bulletins de salaire
y Tiers de confiance de l’URSSAF
y Déclarations et gestion des charges sociales et de prévoyance-DUE
yA
 ccompagnement et conseils des bénévoles pour la création et la gestion
de l’emploi
y Conseils juridiques et statutaires liés au fonctionnement de l’association

Vous êtes une association ou un comité, vous avez des missions
à confier à un jeune (16-25 ans) ou vous souhaitez lui ouvrir
les portes de votre association pour développer des projets
auxquels vous n’auriez pas pensé ? Le CDOS 83 est là !

yM
 ise à disposition de jeunes volontaires pour des missions
de 8 mois
y Aide à la recherche de candidat(s)
y Gestion administrative complète de la mission
y Suivi du volontaire (co-tutorat)

• Choix d’un contrat de travail : durée, planification…
• Classifications et rémunérations
• Suspension d’un contrat de travail : maladie, accident…
• Rupture du contrat de travail : licenciement, retraite

Lieu Maison Départementale des Sports, Toulon
Durée 8h - de 9h à 18h
Date 	29 mars 2017
Tarif 80 e*
Prérequis Aucun

Engager un service civique

• Définir la mission d’un(e) engagé(e) volontaire
• Recruter un(e) engagé(e) volontaire
• Conventionnement et réglementation

Lieu Maison Départementale des Sports, Toulon.
Durée 8h - de 9h à 18h
Date 1er mars 2017 • 20 septembre 2017
Tarif 80 e *
Prérequis Aucun

Citoyenneté et valeurs de la République

(Formation obligatoire pour les jeunes en service civique)
• Les valeurs de la république
• Organisation de la démocratie française
• Observation d’une séance d’un conseil municipal
Lieu Nous contacter
Durée 8 h
Date Nous contacter
Tarif Gratuit
Prérequis Être engagé volontaire dans une association liée
à la plateforme d’intermédiation du CDOS Var
* Possibilités de gratuité (voir page 4)
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Notre plateforme d’intermédiation
du Service Civique

Gérer le salarié d’une association sportive

Être employeur / Engager un service civique

Vous êtes une association ou un comité,
vous souhaitez créer un emploi ou faire gérer
un emploi… Le CDOS 83 est là, pour vous
décharger de ces lourdeurs administratives !

Être
emplo
ye
engag ur /
servic er un
e civiq
ue
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• Gratuité du logiciel
• Différentes fonctions du logiciel «The Gimp»
• Exercices pratiques.

Lieu Maison Départementale des Sports, Toulon.
Durée 8h - de 9h à 18h
Date 25 janvier 2017 • 7 juin 2017 • 6 décembre 2017
Tarif 80 e *
Prérequis Aucun

Lieu Maison Départementale des Sports, Toulon.
Durée 1 jour par module de 9h à 18h
Date 17 mai 2017 • 8 novembre 2017
Tarif 80 e *
Prérequis Aucun

Réussir et exploiter vos photos

Lieu Maison Départementale des Sports, Toulon.
Durée 2 jours (16h) - de 9h à 18h
Date 15 et 16 mars 2017 • 19 et 20 décembre 2017
Tarif 160 e *
Prérequis Aucun

Lieu Maison Départementale des Sports, Toulon.
Durée 8h - de 9h à 18h
Date 31 mai 2017
Tarif 80 e *
Prérequis Aucun

• Fonctionnalités d’un appareil reflex numérique
• Différentes prises de vues
• Conseils et techniques pour des photos nettes et de qualité
• Retouches photos

Formations • CDOS • 2017
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• Principaux médias sociaux
• Définition de la stratégie - création de sa page/son compte
• À faire et ne pas faire
• La réputation virtuelle

Créer le site internet de votre club avec Wordpress
• Fonctionnalités de Wordpress
• Création et personnalisation d’une interface
• Création, organisation et publication d’articles
• Suivi statistique - référencement

10

Utiliser les réseaux sociaux pour son club

Développer la communication

Infographie : savoir créer des affiches pour son club

Développer la communication

Développer la communication

per
Dévelop
la
nication
commu

* Possibilités de gratuité (voir page 4)
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Réaliser un montage vidéo pour son club

• Gratuité du logiciel
• Utilisation d’une caméra numérique.
• Différentes fonctions du logiciel «Windows live movie maker».
• Création d’un montage vidéo.
• Exercices pratiques.

Secour
isme

Secourisme

Développer la communication

per
Dévelop
la
nication
commu

Lieu Maison Départementale des Sports, Toulon.
Durée 8h - de 9h à 18h
Date 28 juin 2017 – 22 novembre 2017
Tarif 80 e *
Prérequis Aucun

Concevoir et mettre en œuvre la communication
de l’association

12

Lieu Maison Départementale des Sports, Toulon.
Durée 8h - de 9h à 18h
Date 14 juin 2017 • 4 octobre 2017
Tarif 80 e *
Prérequis Aucun

* Possibilités de gratuité (voir page 4)
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• Connaître les règles fondamentales de la communication.
• Élaboration d’un plan de communication avec les médias.
• Étapes de la communication.
• Exercices pratiques.

Financement participatif de projet : tout savoir sur
le crowdfunding

•P
 anorama des différentes solutions de financements
participatifs
•M
 odalités d’application pour les associations

Lieu Maison Départementale des Sports, Toulon.
Durée 8h - de 9h à 18h
Date 10 mai 2017 • 8 décembre 2017
Tarif 80 e *
Prérequis Aucun

• Différentes formes de partenariats
• Attentes des partenaires
• Trouver et convaincre un partenaire
• Recherche et argumentation pour un partenariat
• Suivi et fidélisation d’un partenaire

Lieu Maison Départementale des Sports, Toulon.
Durée 8h - de 9h à 18h
Date 22 mars 2017 • 18 octobre 2017
Tarif 80 e *
Prérequis Aucun

Connaître les subventions européennes

Lieu Maison Départementale des Sports, Toulon.
Durée 8h - de 9h à 18h
Date 8 mars 2017 • 21 juin 2017 • 11 octobre 2017 • 13 décembre 2017
Tarif 80 e *
Prérequis Aucun

Lieu Maison Départementale des Sports, Toulon.
Durée 8h - de 9h à 18h
Date 3 mai 2017 – 15 novembre 2017
Tarif 80 e *
Prérequis Aucun

• Différents dispositifs de financements européens
• Outils et conseils pour le montage des dossiers
de financements
• Principe de gestion d’une subvention européenne

Savoir préparer ses demandes de subventions
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Développer les partenariats

Gérer un budget et assurer la comptabilité d’une
association
• Grand livre, compte de résultats, bilan
• Présentation des comptes
• Documents obligatoires
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Gérer et développer les ressources

Gérer et développer les ressources
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•F
 inancements possibles auprès des collectivités territoriales (région, département, CNDS)
• Centre National de Développement du Sport (CNDS)
• Comment bien remplir vos demandes de subventions ?

Lieu Maison Départementale des Sports, Toulon.
Durée 8h - de 9h à 18h
Date 29 mars 2017 – 29 novembre 2017
Tarif 80 e *
Prérequis Aucun
* Possibilités de gratuité (voir page 4)
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Basicompta : le logiciel qui vous simplifiera la comptabilité

té !
s la comptabili
!
ations en France
Simplifiez-vou
de 1800 associ
Un logiciel simple

par près
Var.
et pratique utilisé
par le CDOS
nant distribué

mainte
Basicompta est



•L
 ogiciel de comptabilité créé pour les associations
•A
 ucune installation à prévoir
•S
 imple, intuitif et pratique

Lieu Maison Départementale des Sports, Toulon.
Durée 3h
Date Sur demande, nous contacter
Tarif 30 e • Licence annuelle pour le logiciel : 50 e
Prérequis Aucun

iée des pièces
Saisie simplif

comptables

atique du compte

Edition autom de subventions
les demandes

Réalisation d’un
Suivi des soldes

suivi compta

ble par action
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teur avec
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46 01 92 et page

14 de ce catalo

gue

E-subvention : dématérialisation des dossiers
de subvention CNDS

•F
 amiliarisation avec la saisie en ligne du dossier de
subvention
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Lieu Nous contacter
Durée
Date janvier • février • mars 2017
Tarif Gratuit
Prérequis Aucun
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Un logiciel simple et pratique utilisé par près
de 1800 associations en France !
XS
 aisie simplifiée des pièces
comptables.
XÉ
 dition automatique du compte de
résultat (cerfa) nécessaire pour les
demandes de subventions.
XR
 éalisation d’un suivi comptable par
action.

X Suivi des soldes bancaires.
XÉ
 dition des bilans et
amortissements.
XV
 otre comptabilité accessible de
n’importe quel ordinateur avec
une connexion internet.

Basicompta est
maintenant distribué
par le CDOS Var
Renseignements
04 94 46 01 92
* Possibilités de gratuité (voir page 4)
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PSC1 : prévention et secours civiques • niveau 1
Diplôme officiel du Ministère de l’Intérieur
• Protection
• Alerte
• Conduite à tenir en cas d’étouffement
• Conduite à tenir en cas de saignement abondant
• Conduite à tenir en cas d’inconscience de la victime
• Conduite à tenir en cas d’arrêt respiratoire
• Conduite à tenir en cas de malaise, de traumatismes
• Synthèse
• Évaluation
Lieu Toulon
Durée 8h - de 8h30 à 17h30
Date 	28 janvier 2017 • 25 février 2017 • 25 mars 2017 • 29 avril 2017
27 mai 2017 • 24 juin 2017 • 30 septembre 2017 • 21 octobre 2017
25 novembre 2017 • 16 décembre 2017
Tarif 50 e *
Prérequis Aucun
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• À faire tous les 3 ans environ
• Prérequis : être titulaire du PSC 1
(les titulaires d’une AFPS doivent passer un PSC 1 complet)

Lieu Toulon
Durée 4h - de 8h à 12h
Date 11 mars 2017 • 10 juin 2017 • 16 septembre 2017
9 décembre 2017
Tarif 30 e *
Prérequis Être titulaire du PSC 1
* Possibilités de gratuité (voir page 4)

Certificat de Qualification Professionnel Animateur de
Loisirs Sportifs (CQP ALS) - option AGEE

Organisé en partenariat avec l’UFOLEP 83.
Option Activité Gymnique d’Entretien et d’Expression (techniques cardio,
techniques douces, renforcement musculaire et techniques d’expression)
•C
 onnaître des publics (enfants, adultes, seniors) et de
l’environnement
•P
 réparer, animer et encadrer une action d’animation
•S
 ’approprier et maîtriser les techniques et les outils de l’activité
Lieu Maison Départementale des Sports, Toulon.
Durée 105 heures + stage pratique : 50h minimum
Date 	11 mars 2017 au 30 mai 2017 • 7 octobre 2017 au 25 janvier 2018
Tarif Nous consulter
Prérequis Avoir 18 ans au moment de l’entrée en formation, présenter
une attestation de pratique d’activités sportives de loisirs ou de performance
dans une même famille, d’une durée minimale de 140 heures dans les 3
années qui précèdent l’inscription en formation

Brevet de Surveillant de Baignade
• D
 éterminer les risques de noyades et d’accidents dans les différentes situations. Porter assistance à un baigneur en détresse et
prodiguer les gestes de secours nécessaires
• O
 rganiser les baignades des enfants en collaboration avec
l’équipe d’animation
• C
 onnaître et faire respecter la réglementation des baignades dans
les lieux aménagés ou non aménagés
Lieu Toulon
Durée 35h
Date 	5 au 9 juin 2017
Tarif 260 e *
Prérequis Avoir 18 ans au 1er Juillet de l’année en cours. Être reconnu
apte médicalement à la pratique de la natation et du sauvetage. Avoir un
minimum d’aptitude et d’entraînement à la natation
* Possibilités de gratuité (voir page 4)
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Recyclage du PSC 1
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Certificat de Qualification Professionnel Animateur de
Loisirs Sportifs (CQP ALS) - option jeux sportifs et d’opposition

Formation théorique = 160h + stage pratique = 50h minimum
Organisé en partenariat avec l’UFOLEP 83.
•M
 odule 1 : les publics, leurs besoins. L’environnement sportif. Le cadre
réglementaire de la pratique sportive. L’organisation d’une structure.
Règles de sécurité au regard des activités sportives. Rôle, statut et
fonctions.
•M
 odule 2 : le projet d’animation sportive. Les objectifs (pédagogiques et
opérationnels). Les critères et indicateurs d’évaluation.
•M
 odule 3 : la préparation d’une séance pédagogique. La conduite d’une
séance pédagogique. Les techniques d’animation de groupe.
•M
 odule remise à niveau (acquisition des savoirs de base) + Approche
citoyenne dans le sport (PSC1 et promotion des valeurs du sport) = 84h en
formation théorique/pratique

Lieu Maison Départementale des Sports, Toulon.
Durée 119h
Date du 26 septembre 2017 au 16 janvier 2018
Tarif 750 e (admissibilité uniquement 600 e )
Prérequis Aucun
Attention : l’organisme de formation ne se charge pas de l’inscription au concours

Préparation au Concours Animateur Territorial
interne et externe

•A
 pports théoriques généraux – méthodologie des écrits du
concours – examens blancs

Lieu Maison Départementale des Sports, Toulon.
Durée 42 h
Date 6-13-20-27 juin • 5-12-19 septembre 2017
Tarif 270 e
Prérequis Aucun
Attention : l’organisme de formation ne se charge pas de l’inscription au concours

Préparation au concours ETAPS interne & externe

•P
 réparation aux épreuves d’admissibilité et d’admission :
Apports théoriques généraux – méthodologie des écrits du
concours – examens blancs

Formations • CDOS • 2017
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•P
 réparation aux épreuves d’admissibilité et d’admission :
Apports théoriques généraux – méthodologie des écrits du
concours – examens blancs

Lieu Maison Départementale des Sports, Toulon.
Durée 102 h
Date du 21 septembre 2017 au 16 janvier 2018
Tarif 650 e (admissibilité uniquement 570 e)
Prérequis Aucun
Attention : l’organisme de formation ne se charge pas de l’inscription au concours
* Possibilités de gratuité (voir page 4)

* Possibilités de gratuité (voir page 4)

Se préparer aux concours

Lieu Maison Départementale des Sports, Toulon.
Durée 294 h
Date 1er avril 2017 au 20 juin 2017 • 4 novembre 2017 au 13 mars 2018
Tarif Nous consulter
Prérequis Avoir 18 ans au moment de l’entrée en formation, présenter
une attestation de pratique d’activités sportives de loisirs ou de performance
dans une même famille, d’une durée minimale de 140 heures dans les 3
années qui précèdent l’inscription en formation.

Préparation au concours CTAPS interne et externe

Formations • CDOS • 2017

Se diriger vers des formations qualifiantes ou professionnelles

Form
qual ations
ifian
te s
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Le Comité Départemental Olympique et
Sportif du Var remercie ses partenaires…

Conditions générales

ions
Condit
ales
génér

Ces formations sont strictement réservées
à l’usage des associations adhérentes et de
leurs membres.
Toutes les formations nécessitant une participation aux frais sont calculées sur la base du
coût de revient (prix coûtant) du service rendu,
lui-même calculé sur la base du budget prévisionnel voté à l’équilibre.

Inscription

Formations • CDOS • 2017

Hormis dans le cas d’une prise en
charge par un OPCA, toutes les fiches
d’inscription devront être accompagnées
du règlement correspondant.
Ce montant devra être envoyé par
chèque à l’ordre du CDOS Var à l’adresse
suivante :
Comité Départemental Olympique et
Sportif du Var Maison Départementale
des Sports Immeuble L’Hélianthe
Rue Émile Ollivier
La Rode 83000 Toulon

22

Une convention de formation vous sera
envoyée à la réception de votre fiche
d’inscription ET de votre règlement.
Cette convention de formation fera office
de convocation et y sera indiqués les
dates, horaires, contenues et adresse de
la formation.

Renseignements
et inscriptions

04 94 46 01 92
ou acdos@cdos83.fr.

Contact

Jérôme REZE,
Conseiller technique
du CDOS Var

Annulation
Le CDOS Var se réserve le droit
d’annuler/reporter une formation ou
de remplacer un formateur. En cas
d’annulation de la part du CDOS Var,
les personnes inscrites en seront
aussitôt informées.
Chaque participant pourra alors
choisir d’être entièrement remboursé
ou de s’inscrire à une autre date.
Un participant qui ne pourrait pas
assister à un module peut être
remplacé (par une personne à statut
égal) sans surcoût (sauf en cas de
prise en charge par OPCA).
En cas de refus de prise en charge par
l’OPCA, le CDOS facturera au stagiaire
le tarif « bénévole » correspondant.

Comité Départemental
Olympique et Sportif du Var

la Maison des Sports du Var
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Comité Départemental Olympique et Sportif du Var

www.cdos83.fr

Tel : 04 94 46 01 92

https://twitter.com/CDOS83 •

CDOS VAR

