FORMATIONS
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Maison des Bénévoles du Sport Drôme Ardèche
71 rue Latécoère 26000 VALENCE
Tél 04 75 75 47 50 - cdos26@mbsport.fr
drome.franceolympique.com
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L’inscription sera enregistrée sous réserve que le stagiaire est fourni l’intégralité du dossier selon les
modalités spécifiques à la formation
Nos dates et tarifs sont donnés à titre indicatif.
Le CDOS Drôme se donne le droit d’effectuer toute modification et de reporter une formation si les
conditions ne sont pas remplies.
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INFORMATIQUE
PERSONNALISER SON SMARTPHONE,
SA TABLETTE SOUS ANDROID
OBJECTIF
Avec 65 % des français en possession d’un smartphone et des utilisateurs de tablettes numériques de plus en plus nombreux,
la communication connectée est en plein essor.
Après avoir vu comment fonctionnait son smartphone,

Mardi 20 janvier 2014

L’objectif de cette formation est de s’approprier cet outil de communication afin d’être plus efficace dans son utilisa-

tions de tous les jours.

DATE

Maison des Bénévoles du Sport Drôme Ardèche
71 rue Latécoère 26000 VALENCE
HORAIRE

LIEU

Mardi 27 mars 2018

18h00 à 20h00

Maison des Bénévoles
du Sport Drôme Ardèche
71 rue Latécoère
26000 VALENCE

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

TARIF

Tous niveaux

Savoir utiliser son smartphone
Avoir suivi le niveau 1

Gratuit

MODALITES D’INSCRIPTION
L’inscription sera enregistrée sous réserve que vous ayez transmis :

 Le bulletin d’inscription
 Le chèque de participation. En cas d’absence à la formation, il ne sera pas restitué
Le stage est limité à 10 personnes. Il sera reporté si le nombre de participants est insuffisants.
La date limite d’inscription est fixée au lundi 13 mars 2018

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE.
MODALITES TECHNIQUES
Pour une utilisation personnelle, venir avec son matériel.
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INFORMATIQUE

EXCEL : Tableau croisé dynamique
OBJECTIF
La possibilité d’analyser rapidement des données peut vous aider à prendre des décisions plus avisées. Toutefois, il est parfois difficile de savoir par où commencer, en particulier lorsque vous avez beaucoup de données. Les tableaux croisés dynamiques permettent de synthétiser, analyser, explorer et présenter vos données.

PROGRAMME

Mardi 20 janvier 2014

Maison des Bénévoles du Sport Drôme Ardèche

Création de tableau croisé dynamique
71 rue: Latécoère 26000 VALENCE


découverte de l’interface sur EXCEL



Exercices de création
DATE

HORAIRE

LIEU

Lundi 23 avril 2018

18h00 à 20h00

Maison des Bénévoles
du Sport Drôme Ardèche
71 rue Latécoère
26000 VALENCE

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

TARIF

Tous publics

Niveau confirmé d’Excel

Gratuit

MODALITES D’INSCRIPTION
L’inscription sera enregistrée sous réserve que vous ayez transmis :

 Le bulletin d’inscription
 Le chèque de participation. En cas d’absence à la formation, il ne sera pas restitué
Le stage est limité à 10 personnes. Il sera reporté si le nombre de participants est insuffisants.
La date limite d’inscription est fixée au mardi 10 avril 2018

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE.
MODALITES TECHNIQUES
Prêt de matériel possible. Cependant, il est conseillé de venir avec son propre matériel.
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INFORMATIQUE

Messagerie internet - 1er niveau
OBJECTIF
Une messagerie web, webmail ou courriel web est une interface web rendant possible l'émission, la consultation et la manipulation de courriers électroniques directement sur le Web depuis un navigateur.

Mardi 20 janvier 2014
PROGRAMME


Maison des Bénévoles du Sport Drôme Ardèche
Découverte de l’interface 71 rue Latécoère 26000 VALENCE



Savoir envoyer un mail ,recevoir un mail



Savoir configurer sa messagerie
DATE

HORAIRE

LIEU

Mardi 22 mai 2018

18h00/20h00

Maison des Bénévoles
du Sport Drôme Ardèche
71 rue Latécoère
26000 VALENCE

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

TARIF

Tous niveaux

Savoir utiliser son ordinateur

Gratuiit

MODALITES D’INSCRIPTION
L’inscription sera enregistrée sous réserve que vous ayez transmis :

 Le bulletin d’inscription
 Le chèque de participation. En cas d’absence à la formation, il ne sera pas restitué
Le stage est limité à 10 personnes. Il sera reporté si le nombre de participants est insuffisants.
La date limite d’inscription est fixée au lundi 7 mai 2018

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE.
MODALITES TECHNIQUES
Il est conseillé devenir avec un ordinateur portable pour la pratique.
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PREMIERS SECOURS

FORMATION INITIALE PSC 1
OBJECTIF
«Prévention et secours civiques de niveau 1» a pour objectif de faire acquérir à toute personne les compétences nécessaires à l’exécution d’une action citoyenne d’assistance à personne en réalisant les gestes élémentaires de
secours, conformément aux dispositions en vigueur.

Mardi 20 janvier 2014
PROGRAMME










Protection de la victime

Maison des Bénévoles du Sport Drôme Ardèche
71 rue Latécoère 26000 VALENCE

Alerter les secours adaptés
Étouffement de la victime
Saignement abondant et apprentissage des points de compression
La victime est inconsciente
Absence de respiration
Les malaises chez la victime
Traumatisme dû à l’accident (brûlures, plaies ouvertes, fractures, etc.…)

DATE

HORAIRE

LIEU

Samedi 24 mars 2018

9h00 / 12h30 — 13h30/17h00

Maison des Bénévoles
du Sport Drôme Ardèche
71 rue Latécoère
26000 VALENCE

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

TARIF

Tous publics

Pas de Pré-requis

65 €

MODALITES D’INSCRIPTION
L’inscription sera enregistrée sous réserve que vous ayez transmis :

 Le bulletin d’inscription
 Le chèque de participation. En cas d’absence à la formation, il ne sera pas restitué
Le stage est limité à 10 personnes. Il sera reporté si le nombre de participants est insuffisants.
La date limite d’inscription est fixée au samedi 17 mars 2018

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE.
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PREMIERS SECOURS

FORMATION CONTINUE PSC 1
OBJECTIF
Révision des gestes élémentaires de secours, conformément aux dispositions en vigueur afin d’apporter assistance à une personne en danger.

PROGRAMME, RAPPEL :










Protection de la victime
Alerter les secours adaptés
Étouffement de la victime
Saignement abondant et apprentissage des points de compression
La victime est inconsciente
Absence de respiration
Les malaises chez la victime
Traumatisme dû à l’accident (brûlures, plaies ouvertes, fractures, etc.…)

DATE

HORAIRE

LIEU

Samedi 28 avril 2018

9h00/13h00

Maison des Bénévoles
du Sport Drôme Ardèche
71 rue Latécoère
26000 VALENCE

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

TARIF

Tous publics

Avoir passer son PSC1

35 €

MODALITES D’INSCRIPTION
L’inscription sera enregistrée sous réserve que vous ayez transmis :

 Le bulletin d’inscription
 Le chèque de participation. En cas d’absence à la formation, il ne sera pas restitué
Le stage est limité à 10 personnes. Il sera reporté si le nombre de participants est insuffisants.
La date limite d’inscription est fixée au samedi 14 avril 2018

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE.
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VIE ASSOCIATIVE

Les Responsabilités des dirigeants
d’association
OBJECTIF
Les dirigeants d'association sont de plus en plus soucieux de la mise en jeu de leur responsabilité personnelle pour des
fautes dont ils n'ont parfois pas véritablement conscience et qui peuvent se révéler à l'occasion d'un contentieux ou d'un
contrôle fiscal...Qu’en est-il précisément ?

PROGRAMME

Mardi 20 janvier 2014

Maison des Bénévoles du Sport Drôme Ardèche
71 rue Latécoère 26000 VALENCE



Responsabilité civile



Responsabilité pénale



Responsabilité de l’association

DATE
Jeudi 26 avril 2018

HORAIRE

LIEU

18h00 à 20h00

Maison des Bénévoles
du Sport Drôme Ardèche
71 rue Latécoère
26000 VALENCE

MODALITES D’INSCRIPTION
L’inscription sera enregistrée sous réserve que vous ayez transmis :

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

TARIF

Responsables, Dirigeants d’associations
sportives

Pas de pré-requis

Gratuit

 Le bulletin d’inscription
Il sera reporté si le nombre de participants est insuffisants.
La date limite d’inscription est fixée au Jeudi 5 avril 2018
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COMPTABILITE

LA COMPTABILITE, C’EST FACILE !
OBJECTIF
Développer ses compétences dans la comptabilité pour son association

Mardi 20 janvier 2014

PROGRAMME

des Bénévoles du Sport Drôme Ardèche
 Découvrir les règles essentielles de la Maison
comptabilité
71 rue Latécoère 26000 VALENCE

 Comprendre les principales notions de la comptabilité

 Connaitre les spécificités de la comptabilité des associations
 Lire et analyser les documents comptables

DATE

HORAIRE
9h00/12h30

A confirmer

PUBLIC

13h30/17h00

LIEU
Maison des Bénévoles
du Sport Drôme Ardèche
71 rue Latécoère
26000 VALENCE

PRÉ-REQUIS

Places dispo.

TARIF

Pas de pré-requis

Limitées à 15 personnes

Gratuit

Responsables, Dirigeants
d’associations sportives,
salariés

MODALITES D’INSCRIPTION
L’inscription sera enregistrée sous réserve que vous ayez transmis :

 Le bulletin d’inscription
La formation sera reportée si le nombre de participants est insuffisants.

CONSEIL :
Pour être complet :
Cette formation est couplée avec celle concernant l’utilisation du logiciel comptable pour
les associations « Web asso manager »
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COMPTABILITE

LA COMPTABILITE, C’EST FACILE
AVEC UN LOGICIEL DE COMTABILITE ASSOCIATIVE
OBJECTIF
Nous vous proposons de découvrir un logiciel de comptabilité fait par des personnes du
milieu associatif pour les associations !

Mardi 20 janvier 2014
PROGRAMME

Maison des Bénévoles du Sport Drôme Ardèche
71 rue
Présentation, découverte et pratique
du Latécoère
logiciel 26000 VALENCE

DATE

HORAIRE
9h00/12h30

À déterminer

PUBLIC

13h30/17h00

LIEU
Maison des Bénévoles
du Sport Drôme Ardèche
71 rue Latécoère
26000 VALENCE

PRÉ-REQUIS

Places dispo.

TARIF

Pas de pré-requis

Limitées à 15 personnes

Gratuit

Responsables, Dirigeants
d’associations sportives,
salariés

MODALITES D’INSCRIPTION
L’inscription sera enregistrée sous réserve que vous ayez transmis :

 Le bulletin d’inscription
La formation sera reportée si le nombre de participants est insuffisants.
La date limite d’inscription est fixée au

MODALITE TECHNIQUE
Pour la pratique venir avec un ordinateur portable

CONSEIL :
Pour être complet :
Cette formation est couplée avec la formation «La Comptabilité, c’est facile »
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VIE ASSOCIATIVE

APPRENDRE L’ANGLAIS NATURELLEMENT
Travailler votre anglais avec notre Partenaire,
Wall Street English Valence
OBJECTIF

Mardi 20 janvier 2014

Développer votre anglais généralMaison
et professionnel
des Bénévoles
avec une
du Sport
méthode
Drôme
unique
Ardèche
qui repose sur le processus d’apprentissage d’une langue71
maternelle.
rue Latécoère 26000 VALENCE
PROGRAMME
La solution WSE METHOD repose sur des thèmes d’anglais général et professionnel. Elle consiste en
une combinaison très efficace de cours en groupe avec professeur et de préparations de ces cours sur
notre méthode multimédia exclusive.
Le niveau initial du stagiaire est déterminé par un test de niveau informatisé exclusif appelé « Placement Test ». Ceci permet ensuite de définir le programme de formation.

MOYENS PEDAGOGIQUES
Leçons Interactives & partie théorique :
Écouter, répéter et pratiquer. Immersion totale parmi 45 accents.
Acquisition des automatismes.
« Encounter » :
Valider les nouveaux acquis avec des professeurs anglo-saxons, en mini-groupe de 3 personnes
en moyenne (1 à 5 personnes).
Cours de conversation :
Les thèmes abordés lors de ces rencontres sont variés : Career, Travel, Students... En groupe
de 1 à 8 personnes.
Activités « anglophones » :
Activités en groupe avec des professeurs anglo-saxons

POUR QUI ?
Tous niveaux
MODALITES D’INSCRIPTIONS

Si vous êtes intéressés, prendre contact avec le CDOS Drôme.
Wall Street English effectuera des tests de niveau au préalable pour déterminer les besoins et les minigroupes.
12

FORMATIONS CIVIQUES ET CITOYENNES
MODULE 3 :
EDUCATION, CITOYENNETÉ
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
OBJECTIF
Définir les démarches écoresponsables et ses valeurs citoyennes à transmettre aux enfants.

Mardi 20 janvier 2014

PROGRAMME





Maison des Bénévoles du Sport Drôme Ardèche
Réflexion et échanges autour 71
desrue
valeurs
sportives
et lesVALENCE
démarches écoresponsables.
Latécoère
26000
Temps d’échanges en petits groupes—Mise en situation et jeux de rôle.
Intervention de professionnels du sport sur la thématique.
Evaluation en fin de journée avec les volontaires.

DATE

HORAIRE

LIEU

Mercredi 21 mars 2018

9h00 à 12h00

Ou Jeudi 7 juin 2018

Et 14h00 à 17h00

Maison des Bénévoles
du Sport Drôme Ardèche
71 rue Latécoère 26000 VALENCE

POUR QUI ?

NOMBRE DE PERSONNES MIN.

Tous les jeunes en service civique

8 pers. Min.

COUT ADMINISTRATIF
Tarif forfaitaire par modules :
1 module : 50 €
2 modules : 100 €
3 modules : 130 €

MODALITES D’INSCRIPTION
La préinscription doit être validée par le tuteur.
Le bulletin d’inscription doit être signé par le tuteur. L’ensemble du dossier d’inscription est à retourner au plus
tard 20 jours avant la date de la session au CDOS Drôme
L’inscription ne sera validée qu’à réception du dossier complet (fiche d’inscription et du règlement par
chèque libellé à l’ordre du CDOS Drôme)

MODALITES PRATIQUES
Les absences ne pourront donner lieu à un remboursement sauf sur représentation d’un justificatif médical ou en
cas de force majeure.

PLUS DE RENSEIGNEMENTS :
Contact CDOS Drôme : Sylvain BARGE au 04 75 75 47 50
Ou sur le site : drome.franceolympique.com—rubrique service civique
13

FORMATIONS CIVIQUES ET CITOYENNES
MODULE 4 : L’E-CITOYENNETÉ À TRAVERS LES MÉDIAS
ET LES RÉSEAUX SOCIAUX
OBJECTIF
Découvrir les différents canaux médias et les réseaux sociaux.

PROGRAMME


Réflexion et échanges autour des notions de liberté de la presse, de la protection de la privée et du rôle
actuel des médias



Mise en situation et jeux de rôle : réalisation d’interviews



Découverte d’un média de l’intérieur



Rencontres avec des professionnels de la communication

DATE

HORAIRE

LIEU

Mardi 10 avril 2018

9h00 à 12h00

Ou mardi 3 juillet 2018

Et 14h00 à 17h00

Maison des Bénévoles
du Sport Drôme Ardèche
71 rue Latécoère 26000 VALENCE

POUR QUI ?

NOMBRE DE PERSONNES
MIN.

COUT ADMINISTRATIF

8 pers. Min.

Tarif forfaitaire par modules :
1 module : 50 €
2 modules : 100 €
3 modules : 130 €

Tous les jeunes en service civique

MODALITES D’INSCRIPTION
La préinscription doit être validée par le tuteur.
Le bulletin d’inscription doit être signé par le tuteur. L’ensemble du dossier d’inscription est à retourner au plus
tard 20 jours avant la date de la session au CDOS Drôme
L’inscription ne sera validée qu’à réception du dossier complet (fiche d’inscription et du règlement par
chèque libellé à l’ordre du CDOS Drôme.)

MODALITES PRATIQUES
Les absences ne pourront donner lieu à un remboursement sauf sur représentation d’un justificatif médical ou en
cas de force majeure.

PLUS DE RENSEIGNEMENTS :
Contact CDOS Drôme : Sylvain BARGE au 04 75 75 47 50 ou sur le site : drome.franceolympique.com
Ou sur le site : drome.franceolympique.com—rubrique service civique
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FORMATION A LA DEMANDE
OBJECTIF

Les horaires, les lieux de formations ne vous conviennent pas ? Vous souhaitez que d’autres thématiques soient abordées ?

Mardi 20 janvier 2014

Le CDOS Drôme étudie toutes les demandes spécifiques des Comités et des Associations sportives Drômoises.

Maison des Bénévoles du Sport Drôme Ardèche
71 rue Latécoère 26000 VALENCE

L’objectif est d’offrir aux acteurs du mouvement sportif une aide personnalisée en terme de formations basiques

QUELQUES EXEMPLES DE FORMATIONS A LA DEMANDE


Découverte de l’informatique,



Découverte de Word, Excel



Premiers pas sur Internet,



Initiation Facebook

POUR QUI ?
Tous les publics
du mouvement sportif drômois



LIEU DE FORMATION
Maison des Bénévoles du Sport Drôme Ardèche
71 rue Latécoère 26000 VALENCE
Le CDOS Drôme étudie toute demande décentralisée

TARIF
En fonction du type de
formation souhaitée

Premiers secours

MODALITES D’INSCRIPTION
Les formations seront assurées à raison de 8 personnes minimum (10 pour le PSC1)

N’hésitez pas à contactez le CDOS Drôme : 04 75 75 47 50 - cdos26@mbsport.fr
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1er semestre 2018
Fiche d’inscription
Nom :

Choix

FORMATIONS INFORMATIQUES
SAVOIR UTILISER TABLETTE ET TELEPHONE SOUS ANDROID PERFECTIONNEMENT

Prénom :

Date de naissance :

EXCEL : TABLEAUX CROISES DYNAMIQUE
Adresse complète :
MESSAGERIE INTERNET - NIVEAU 1

Téléphone :
Choix

FORMATIONS PREMIERS SECOURS
FORMATION INITIALE
PREMIERS SECOURS Niveau 1

Email :

RECYCLAGE PREMIERS SECOURS
Association :

Choix

FORMATIONS VIE ASSOCIATIVE
LA RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS
ASSOCIATIFS
LA COMPTABILITE, C’EST FACILE
LOGICIEL COMPTABILITE ASSOCIATIF
WEB ASSO MANAGER

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS
Votre bulletin d’inscription
Chèque de caution de 30 € pour les formations
gratuites
OU votre règlement par chèque
En cas d’absence injustifiée, le chèque de caution /le règlement seront encaissés
Chèque libellé à l’ordre du CDOS Drôme

TOUTES NOS FORMATIONS et CONFERENCES
SONT ASSUREES PAR DES PROFESSIONNELS
Nos dates et tarifs sont donnés à titre indicatif.
Le CDOS Drôme se donne le droit d’effectuer toute modification et de reporter le
cas échéant une formation si les conditions ne sont pas remplies.

DERNIER DÉLAI D’INSCRIPTION :

Deux semaines avant la date de la formation
TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS
PRIS EN COMPTE

Comité Départemental Olympique et Sportif de la Drôme
Maison des Bénévoles du Sport Drôme Ardèche
Bulletin téléchargeable sur
le site du CDOS Drôme

71 rue Latécoère 26000 VALENCE
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BULLETIN D’INSCRIPTION
FORMATIONS
Structure d’accueil
Nom de structure d’accueil :

Adresse complète :

Tél. :

Courriel :

Tuteur(s)
Nom(s) / Prénom(s) du (des) Tuteurs :

Volontaire(s)
Nombre de volontaires préinscrits (max 6 /structure d’accueil) :

Nom du volontaire : ___________________________ Module et date : _________________________
Nom du volontaire : ___________________________ Module et date : _________________________
Nom du volontaire : ___________________________ Module et date : _________________________
Nom du volontaire : ___________________________ Module et date : _________________________

Si vous souhaitez inscrire plus de 6 volontaires, merci de nous contacter, nous étudierons ensemble une solution adaptée aux
besoins de votre structure.

Signature du Président de la Structure

Signature du (des) Tuteurs

Bulletin à transmettre accompagné du règlement
CDOS Drôme : Elodie SACHON et Sylvain BARGE
Maison des Bénévoles du Sport Drôme Ardèche
71 rue Latécoère - 26000 VALENCE
Tél. : 04 75 75 47 51 - elodiesachon@franceolympique.com
drome@franceolympique.com
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CONDITIONS
FORMATIONS
Tarif forfaitaire



1 module : 50 € par volontaire inscrit



2 modules : 100 € par volontaire inscrit



3 modules : 130 € par volontaire inscrit

Ce coût n’inclut pas les frais de déplacements, de restauration et d’hébergement à la charge de votre structure.

Procédure de préinscription et validation

La préinscription doit être validée par le tuteur.
Le bulletin d’inscription doit être signé par le tuteur. L’ensemble du dossier d’inscription est à retourner au plus
tard 20 jours avant la date de la session à :
CDOS Drôme
Maison des Bénévoles du Sport Drôme Ardèche
71 rue Latécoère 26 000 Valence

Modalités pratiques

Le lieu et les horaires vous seront communiqués une fois l’inscription validée, au plus tard une semaine avant la
session.
Les absences ne pourront donner lieu à un remboursement sauf sur représentation d’un justificatif médical ou en
cas de force majeure.
Le CDOS Drôme se réserve le droit d’annuler ou de reporter une session si le nombre d’inscrits est inférieur à 8
personnes.
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Représentant officiel du CNOSF

LES ACTIONS DU CDOS DRÔME
Défendre les valeurs de l’olympisme
Promouvoir la pratique sportive pour la
santé
Lutter contre la violence
Lutter contre le dopage
Prévenir les conduites à risques
 Soutenir et accompagner les sportifs de
Haut Niveau départementaux “Club
Drôme”

Mettre en valeur le Sport Drômois avec
la soirée des récompenses aux bénévoles
et sportifs drômois
 Développer le réseau de dirigeants et
d’éducateurs des clubs sportifs du
département
 Proposer des formations en direction du
mouvement sportif afin d’aider les
responsables, bénévoles et salariés
associatifs

Nous contacter

RETROUVER TOUTE

Maison des Bénévoles du Sport Drôme Ardèche71 rue Latécoère
26000 VALENCE
Tel : 04 75 75 47 50 - Courriel : cdos26@mbsport.fr
Site : http://drome.franceolympique.com

L’ACTUALITE DU

Rejoignez-nous sur

MOUVEMENT SPORTIF
DROMOIS
SUR NOTRE SITE INTERNET

BÂTIR ENSEMBLE LE SPORT DE DEMAIN DANS NOTRE TERRITOIRE DRÔMOIS
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