
Formez vos salariés, vos dirigeants,  

vos bénévoles et vos licenciés. 

OFFRE 

DE  

FORMATION 

COMITÉ DÉPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DE L’ORNE 

1er semestre 2015 



A qui s’adresse les formations ? 

Les formations s’adressent en priorité aux diri-

geants sportifs et bénévoles associatifs ornais. 

Les salariés des clubs et comités départementaux 

peuvent également en bénéficier. 

Inscription : mode d’emploi 

1 - Etre membre d’une association (loi 1901) 

2 - Avoir au minimum 16 ans (autorisation paren-

tale obligatoire pour les mineurs) 

   - Etre adhérent au CDOS 61 et être à jour de sa 

cotisation 

3 - Conditions d’inscription : une association peut 

inscrire au maximum 4 personnes pour la même 

formation. Les renseignements demandés sont 

obligatoires, toutes les cases du bulletin d’inscrip-

tion doivent être correctement remplies afin que 

votre inscription soit prise en compte. Les inscrip-

tions des stagiaires ne seront effectives qu’à ré-

ception du bulletin d’inscription dûment rempli. 

Les inscriptions seront prises en compte par ordre 

d’arrivée (nombre de places limité). 

Afin d’assurer les meilleures conditions de travail 

pour les stagiaires, le CDOS se réserve le droit de 

reporter les formations si l’effectif des participants 

est insuffisant (moins de 5 stagiaires). La date li-

mite d’inscription est fixée à 5 jours avant le pre-

mier jour de formation. 

4 - Liste d’attente : au cas où la formation choisie 

est complète, vous avez la possibilité de vous ins-

crire sur liste d’attente. 

5 - Absence ou défection : si vous décidez de ne 

plus participer à la formation, merci de nous pré-

venir au plus tard deux semaines avant la pre-

mière séance afin de faire bénéficier à une autre 

personne de votre place. 

Coût de la formation 

Toutes les formations proposées par le CDOS 

61 sont gratuites 
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EXCEL débutant 
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BUREAUTIQUE 

Durée : 

3 h 

Contenu de la formation 

Les formations sur tableur vous permettent 

d’acquérir selon votre niveau les compétences 

suivantes : 

 Mettre en forme un tableau, un planning 

 Réaliser des calculs simples (somme, pro-

duit…) 

 Exploiter les fonctions simples (ex : statis-

tiques) 

 Créer un graphique à partir de données 

d’une feuille de calcul 

 Exploiter les fonctions plus complexes (ex : 

résultats liés à une condition) 

 Créer et exploiter une base de données 

 Synthétiser les données d’un tableau à l’aide 

de l’outil de tableau croisé dynamique 

 Utiliser les outils d’analyse et de simulation 

 Automatiser les tâches répétitives grâce aux 

macros (Excel) 

 

Lieu : Alençon 

 

Date : 28 février 2015 de 9h30 à 12h30 

 

Objectifs : 

En fonction de votre niveau (débutant, confir-

mé ou expert), vous pourrez appréhender les 

fonctionnalités courantes ou avancées d’un ta-

bleur. 

 

Niveau : Débutant 

Connaître les bases de l’environnement Win-

dows et la manipulation de la souris et du cla-

vier. 

10 participants maximum. 

Cette formation s’adresse aux débutants qui souhaitent découvrir les 

fonctionnalités les plus courantes d’un tableur, mais aussi aux utilisateurs 

qui souhaitent devenir plus perspicaces dans l’exploitation, l’analyse des 

données chiffrées ou la construction de graphiques efficaces et percu-
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WORD 
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BUREAUTIQUE 

Durée : 

3 h 

Contenu de la formation 

 

Cette formation vous permettra d’optimiser les 

potentialités du logiciel selon votre niveau : 

 

 Créer un nouveau document 

 Définir une mise en page simple ou plus 

élaborée 

 Insérer et gérer des images, des objets, 

des graphiques 

 Fusionner une liste d’adresses avec une 

lettre type (publipostage) 

 Créer un formulaire 

 Concevoir de longs documents structurés 

(ex : table des matières) 

 Utiliser les outils de travail collaboratif 

 Automatiser les tâches répétitives grâce 

aux macros 

 

Lieu : Alençon 

 

Date : 28 février 2015 de 9h30 à12h30 

 

Objectifs : 

En fonction de votre niveau (débutant, confir-

mé ou expert), vous pourrez vous initier ou 

vous perfectionner dans l’utilisation d’un trai-

tement de texte : Word 2007 ou 2010, Wri-

ter (Open Office). 

 

Niveau : Débutant 

Connaître les bases de l’environnement Win-

dows et la manipulation de la souris et du cla-

vier. 

10 participants maximum. 

Choisissez votre niveau et venez découvrir l’utilisation d’un traitement de 

texte. 

La rédaction de vos courriers deviendra plus aisée et vous allez acquérir 

de bonnes pratiques qui vous permettront de gagner un temps précieux. 

Vous pourrez également améliorer vos présentations et par conséquent 

obtenir de meilleurs résultats ! 
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Création d’une affiche sous WORD 
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BUREAUTIQUE 

Durée : 

3 h 

Contenu de la formation 

 

 Découverte des possibilités de Word pour 

créer une affiche : insertion d’image, 

choix des couleurs et du texte…) 

 Conversion en PDF 

 Atelier pratique 

 

Lieu : Alençon 

 

Date : 28 mars 2015 de 9h30 à 12h30 

 

Objectifs : 

Apprendre à utiliser Word pour faire une af-

fiche. 

Optimiser une image pour réaliser un visuel 

efficace et créatif. 

 

Niveau : Débutant 

Connaître les bases de l’environnement Win-

dows et la manipulation de la souris et du cla-

vier. 

10 participants maximum. 

Vous souhaitez créer une plaquette, une affiche pour une manifestation 

sportive, ou tous types de documents destinés à être  imprimés ou à être 

visualisés sous format numérique, cette formation est pour vous ! 
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Les outils Internet 
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INTERNET 

Durée : 

3 h 

Contenu de la formation 

 

La formation doit permettre de découvrir les 

outils de communication du Web 2.0 gratuit : 

 

 Tweeter 

 Facebook 

 Blogs gratuits 

 Plateformes gratuites de partage vidéo 

 Doodle 

 Partage gratuit de fichiers et de docu-

ments 

 Sportganizer.com 

 

Lieu : Alençon 

 

Date : 30 mai 2015 de 9h30 à 12h30 

 

Objectifs : 

Cette formation vise à aider les bénévoles et 

dirigeants sportifs à l’utilisation d’Internet et à 

tous les outils gratuits, facilitant la communica-

tion et la visibilité sur le Web, indispensables 

auhourd’hui. 

 

Niveau : 

Débutant, connaître les bases de l’environne-

ment Windows et la manipulation de la souris 

et du clavier. 

 

10 participants maximum. 

Internet constitue une opportunité supplémentaire de croissance. Que 

vous soyez novices ou pas, l’objectif de cette formation est d’enrichir 

votre liste d’outils gratuits. 
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Créer un blog associatif 

INTERNET 

Durée : 

3 h 

Contenu de la formation 

 

 Découverte du site gratuit Weebly, ses 

fonctionnalités et ses possibilités 

 Savoir réserver un nom de domaine et hé-

berger son site 

 Création de pages, d’articles et d’illustra-

tions 

Venir avec des images et des textes (sur 

clé USB) pour les intégrer sur le site 

Lieu : Alençon 

Date : 13 juin 2015 de 9h30 à 12h30 

Objectifs : 

Maîtriser les principaux concepts techniques et 

les outils liés aux blogs. 

Créer et animer un blog. 

Niveau : 

Etre à l’aise avec un ordinateur, maîtriser Inter-

net et les fonctionnalités du Web. 

10 participants maximum. 

Internet est une manière simple et efficace pour une association de com-

muniquer sur son activité associative. 

Des outils gratuits, issus de logiciels libres, existent désormais et ne néces-

sitent pas de compétences informatiques particulières. 

Comment référencer son blog sur Google 

Contenu de la formation 

 

 Inscrire sont site dans un moteur de re-

cherche via le référencement naturel 

 

 

 

 

Lieu : Alençon 

Date : 27 juin 2015 de 9h30 à 12h30 

Objectifs : 

Renforcer sa visibilité et sa notoriété en ligne, 

maîtriser les fondamentaux du référencement 

naturel, augmenter le nombre de visite de son 

site. 

Niveau : 

Avoir fait la formation sur la création d’un blog 

ou avoir une fonction référencement sur son site. 

10 participants maximum. 

7 

En moyenne, 40% des visiteurs arrivent sur votre site via un moteur de re-

cherche comme Google. Cette formation au référencement vous aidera à aug-

menter le nombre de visite pour votre site, en améliorant sa visibilité et son po-

sitionnement sur les moteurs de recherche. 

Durée : 

3 h 
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Comptabilité 
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GESTION ASSOCIATIVE 

Durée : 

3 h 

Contenu de la formation 

 

 Savoir schématiser le circuit comptable 

 Notions juridiques quant à la gestion 

comptable des associations 

 Etude du bilan et du compte de résultat 

 Gestion des amortissements des biens im-

mobilisés 

 Gestion des contributions volontaires 

 

Lieu : Alençon 

 

Date : 14 mars 2015 de 9h30 à 12h30 

 

Objectifs : 

Maîtriser les principes de base de la comptabi-

lité générale (vocabulaire, concept et méca-

nisme comptables). 

Connaître les obligations spécifiques comp-

tables des associations. 

Savoir établir, analyser et exploiter les diffé-

rents états comptables (bilan, compte de résul-

tat). 

Assimiler les notions financières essentielles. 

 

 

Niveau : 

Connaître les bases de l’environnement Win-

dows et la manipulation de la souris et du cla-

vier. 

10 participants maximum. 

Dans la gestion du quotidien, la tenue de la comptabilité constitue 

l’une des préoccupations majeures pour une association. Ce module 

vous donnera  les bases absolument indispensables pour gérer votre 

comptabilité. 
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Formation PSC 1 
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PREMIERS SECOURS 

Durée : 

7h 

Conditions d’admission 

La formation PSC 1 est ouverte à toute personne majeure qui doit acqué-

rir les savoirs et les comportements nécessaires pour prévenir une situa-

tion de danger, se protéger et porter secours. 

Référence : Arrêté du 24.07.2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sé-

curité civile relatif à l’unité d’enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 ». 

Contenu de la formation 

 

La formation est découpée en huit parties, per-

mettant d’envisager les principales situations 

auxquelles les participants peuvent être con-

frontés : 

 Malaises et alertes 

 Plaies et protection 

 Les brûlures 

 Les traumatismes 

 Les hémorragies externes 

 Obstruction des voies aériennes par un 

corps étranger 

 Perte de connaissance 

 Arrêt cardiaque et alerte 

 Alerte aux populations 

 Formation défibrillateur incluse 

 

Lieu : Alençon 

 

Dates : 07 mars - 04 avril - 06 juin 

(horaires à préciser) 

 

Objectifs : 

Cette qualification fixe les capacités nécessaires 

afin que le titulaire soit capable d’exécuter cor-

rectement les gestes de premiers secours desti-

nés à protéger la victime et les témoins, d’aler-

ter les secours d’urgence, d’empêcher l’aggra-

vation de l’état de la victime et de préserver 

son intégrité physique en attendant l’arrivée 

des secours. 

 

Niveau : 

Débutant. 

10 participants maximum. 

Système d’évaluation : Le Certificat de compétences de citoyen de sécurité civile « Prévention 

et Secours Civiques de niveau 1 » est délivré aux personnes ayant participé à l’ensemble de la for-

mation, ayant réalisé tous les gestes de premiers secours lors des phases d’apprentissage et partici-

pé au moins une fois en tant que sauveteur à un cas concret au cours de la formation. 



En 2015, le CDOS 61 souhaite mettre en place un nouveau concept et lance un programme de 

« soirées à la carte ». 

En quoi cela consiste ? Partant du constat qu’il n’est pas toujours évident pour tous de se dé-

placer hors de sa commune, le CDOS se propose de venir chez vous ! 

Nous vous proposons un catalogue comportant différentes thématiques, vous choisissez celle(s) 

qui vous intéressent, vous nous faîtes part de vos disponibilités en matière de date et le CDOS 

interviendra dans vos clubs. 

 

La Professionnalisation des associations 

Les aides et dispositifs à l’emploi 

Vous souhaitez créer un emploi, cet atelier apporte les solutions existantes en ma-

tière d’aides ou de dispositifs à l’emploi. 

L’objectif est également de comprendre le mécanisme de ces aides et l’impact sur 

votre fonction d’employeur. 

On y aborde notamment :  Les aides de l’Etat, le dispositif CRÉER, les dispositifs 

de l’URSSAF 

La fonction employeur 

La création et la gestion d’un emploi au sein d’une association nécessite une maî-

trise de compétences nouvelles. En effet, au regard de l’environnement juridique 

complexe sans cesse en évolution, le dirigeant bénévole se doit d’être informé de 

manière précise sur ses responsabilités d’employeur. 

On y aborde notamment : L’embauche d’un salarié : démarches administratives ; 

le respect du cadre légal et conventionnel (la convention collective su sport) ; le 

groupement d’employeur ; le profil du poste 

La formation professionnelle dans la champ du sport 

La formation professionnelle permet aux salariés de se former tout au long de la car-

rière professionnelle et facilite ainsi les évolutions professionnelles. 

On y aborde notamment : Le droit à la formation, les OPCA, les différentes forma-

tions 

CDOS 61 SOIREES A LA CARTE 
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Réunions d’information 

Le CDOS 61 organise en relation avec la DDCSPP  deux soirées d’aide à l’accompagnement tech-

nique à la constitution du dossier CNDS, pour donner un appui méthodologique aux acteurs de 

terrain qui le souhaitent dans le département. 

Dans ce cadre, nous vous proposons les dates suivantes : 

24 Février 2015 de 18h30 à 20h30  

5 Mars 2015 de 18h30 à 20h30 

 À la Maison Départementale des Sports- 61 bis avenue de Basingstoke-61000 Alençon 

 

Au programme :  

18h30 - 19h30 : Comment faire sa demande  CNDS 2015, rappel des points de vigilances, les 

pièges à éviter et point sur les fonds de promotion. 

19h30 -20h30 : Travail en petits groupes : l’occasion pour vous de présenter votre projet là où il 

en est, de chercher ensemble à le préciser, et à l'améliorer pour vous en faciliter l'écriture. Il peut 

donc être intéressant d’apporter les écrits que vous avez déjà réalisés. 

Récapitulatif des formations 

11 

Intitulé de la formation Date Lieu Durée 

Word Débutant 28 Février 2015 Alençon 3h 

Excel Débutant 28 Février 2015 Alençon 3h 

PSC1 7 Mars 2015 Alençon 7h 

Comptabilité 14 Mars 2015 Alençon 3h 

PSC1 4 Avril 2015 Alençon 7h 

Création d’une affiche sur WORD 28 Mars 2015 Alençon 3h 

Connaitre les outils de communication gratuits disponibles sur  

Internet et savoir les utiliser 
30 Mai 2015 Alençon 3h 

Comment créer un blog associatif 13 Juin 2015 Alençon 3h 

Comment référencer son site internet dans Google 27 Juin 2015 Alençon 3h 



Renseignements personnels 

Nom…………………………………………..      Prénom ……………………………………….. 

Fonction ………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone ………………………       Courriel ……………………………………….. 

Statut :   salarié      bénévole      dirigeant      licencié 

 

Renseignements sur la structure 

Nom de la structure ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse ……………………………………………………………………………………………….. 

Code postal ……………………….   Commune …………………………………………………. 

Téléphone …………………………   Courriel ……………………………………………………. 

Fiche d'inscription aux formations 

FORMATION 

Renseignez dans le tableau les formations auxquelles vous souhaitez vous inscrire 

Intitulé de la formation Date 

  

  

  

  

  

Pour des raisons d’organisation, le CDOS 61 se réserve le droit de reporter ou d’annuler la formation, 

merci de votre compréhension 

Document téléchargeable sur cdos61.fr rubrique formation et 

à retourner à l’adresse suivante :  

CDOS 61 - Maison Départementale des Sports 

61 bis, Avenue de Basingstoke 61000 ALENÇON 

Téléphone : 02.33.80.27.63                    Courriel : cdos61@wanadoo.fr 

 


