CONDITIONS ET MODALITÉS D’ACCÈS
A LA FORMATION

CE DISPOSITIF S’ADRESSE
Aux dirigeants bénévoles ou futurs dirigeants

La Formation Continue de l’Education
Nationale (GIP FCIP-CAFOC)
&
Le Comité Régional
Olympique et Sportif (CROS)
de Midi-Pyrénées
vous proposent un dispositif de formation
permettant la délivrance du :

d’associations sportives
de Midi-Pyrénées

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Fiche de candidature à transmettre au CROS
E-mail : comite-olympique-mipy@wanadoo.fr
7, rue André Citroën - 31130 Balma

Opération Dirigeants ou futurs
Dirigeants du mouvement sportif

CFGA
Certificat de Formation
à la Gestion Associative
36 heures de formation
et
20 jours (au moins) de présence
en association sportive

Tél. : 05 34 25 13 03 - Fax : 05 61 48 00 39

LIEU DE FORMATION

de Midi-Pyrénées

Certificat de
Formation à la
Gestion

Retour des candidatures au CROS
Au plus tard le 20/09/2017

COMITE REGIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF MIDI-PYRENEES
7, rue André Citroën - 31130 Balma

Associative )))

Plan d’accès : http://www.comite-olympique-mp.asso.fr/contact-et-plan-d-acces.html

Agrément de la DRJSCS OCCITANIE
au GIP FCIP CAFOC (27/01/2017)

COÛT DE LA FORMATION
PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE FORMATION

- Pour les bénévoles : par le CROS (aide du CNDS)
ou par l'OPCA
- Pour les salariés : demande de prise en charge
éventuelle par l'OPCA.

LES PARTENAIRES

INFORMATIONS :
CROS Midi-Pyrénées
Tél. : 05 34 25 13 03 - Fax : 05 61 48 00 39
E-mail : comite-olympique-mipy@wanadoo.fr
Site Internet : www.comite-olympique-mp.asso.fr

Certificat de Formation à la Gestion Associative )))
LE GIP FCIP-CAFOC &
LE CROS MIDI-PYRÉNÉES
proposent
• Un dispositif de formation adapté à vos
disponibilités

• Une approche pédagogique interactive
• Un partage d’expériences et de pratiques pédagogiques avec une équipe de formateurs confirmés

CONTENU DU MODULE DE FORMATION
36 HEURES
DU 09/10/2017 AU 15/01/2018
• Le projet associatif.
• Loi 1901. Réglementation sportive : statuts règlements - gouvernance – organisation.

• Le mouvement sportif associatif :

présentation - impact sociétal et économique,
valeurs Olympiques et sportives, éthique.

• Gestion comptable et gestion des ressources
humaines (convention collective du sport).

• Un confort de formation

• Responsabilité du dirigeant et de l'association :

• Un tutorat en association

• Financement de l'association loi 1901

• Un livret de suivi

• Principes de la communication interne et

• Une validation de vos acquis par unité

PRESENTATION DU GIP FCIP-CAFOC

civile – pénale – fiscale – sociale.

(ressources propres et externes, subvenions...).
externe, orale et écrite.

Le CAFOC de Toulouse
Trois pôles d’activités et d’expertise
• La professionnalisation des acteurs de la formation :
notre métier depuis 40 ans
• L’accompagnement des organisations dans
l’évolution des emplois et des compétences
• La recherche et développement, l’innovation et

Calendrier de la formation CROS (les lundis) :

l’expérimentation de nouveaux champs d’activités en
réponse aux besoins économiques et sociaux de la

Le GIP FCIP CAFOC et le CROS

9 octobre 2017
16 octobre 2017
23 octobre 2017
6 novembre 2017
13 novembre 2017

27 novembre 2017
4 décembre 2017
11 décembre 2017
18 décembre 2017
8 janvier 2018

20 novembre 2017

15 janvier 2018

Horaires : de 18h30 à 21h30

Midi-Pyrénées mettent à votre service toute leur
expérience et leur savoir-faire, à la fois dans la
formation des acteurs et dans la gestion des
associations du monde du sport

Délivrance du CFGA :
Un dossier doit être présenté au jury final pour la
validation de la formation.

région Midi-Pyrénées

Venez nous rendre visite sur notre site :
www.reseau-greta.ac-toulouse.fr

Le dossier doit faire état de l'implication du stagiaire
dans l'association en lien avec les apprentissages
théoriques.
Une durée minimale de 20 jours (au moins) de
présence en association sportive est exigée.

DIRIGEANTS ET FUTURS DIRIGEANTS ASSOCIATIFS, VENEZ ACQUÉRIR, ACTUALISER ET VALIDER LES CONNAISSANCES NÉCESSAIRES POUR VOUS PERMETTRE
L’EXERCICE DE RESPONSABILITÉS DANS LA GESTION ADMINISTRATIVE, FINANCIÈRE ET HUMAINE D’UNE ASSOCIATION

