Les prochaines SOIREES THEMATIQUES et PSC1 DU CDOS17
> Chers dirigeants, bénévoles et salariés de nos associations sportives de Charente Maritime,
Afin de vous aider dans la gestion, l'organisation et la vie de votre club, le Comité
Départemental Olympique et Sportif de Charente Maritime vous propose les prochaines
soirées thématiques de 2 heures suivantes:
N’hésitez pas à vous inscrire à ces soirées qui sont totalement gratuites, en cliquant sur
leur titre.
•

Gérer ses émotions pour être plus efficace

> Cette soirée aura lieu le lundi 4 juillet de 18h30 à 20h30 à La Rochelle
Objectif : Le monde sportif, professionnel et personnel est empreint de passion ! Nos
organisations sont parfois victime des émotions des Hommes qui les conduisent… Comprendre
le fonctionnement de nos émotions peut permettre de replacer un peu de rationalité dans la
gestion de nos associations ou de notre vie personnelle.
Cette soirée vous est proposée pour appréhender les concepts d’intelligence émotionnelle.
•

Basicompta: un logiciel de comptabilité au service des associations sportives

> Cette soirée aura lieu le vendredi 7 octobre de 18h30 à 20h30 à La Rochelle
Objectif : La gestion financière et comptable d’une association est parfois compliquée. Les
CDOS et le CROS proposent un outil pour vous simplifier cette fonction dans l’association.
Cette soirée vous est proposée pour découvrir le logiciel Basicompta®.
> Il reste également des places pour les formations aux premiers secours: PRIX: 30
euros par personne
•

PSC1 (1 journée): inscription uniquement par téléphone ou mail

> Ces formations auront lieu les:
- samedi 10 septembre de 9h00 à 17h30 à Rochefort
- samedi 15 octobre de 9h00 à 17h30 à Saintes
- samedi 26 novembre de 9h00 à 17h30 à La Rochelle

Objectif : Savoir réagir en cas d’accident peut permettre de sauver des vies. Cette formation
vous est proposée pour permettre aux acteurs de l’association sportive de réagir de manière
efficace en cas d’accident.
Contact
Estelle Seguin
Chargée de mission du Cdos17
Tél.: 05.46.97.26.93
Mail:cdos17-ad4@franceolympique.com
Site: http://www.formation-dirigeant-sportif.fr

