
Relancer son activité après la Covid-19 
En Mixte (présentiel ou distanciel) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

POUR QUI ? 
Toute personne intéressée par la 
thématique : dirigeant, salarié, bénévole 
d’une association 
 

PRÉREQUIS 
Être engagé dans la relance de son activité 

EFFECTIF 
De 6 à 15 personnes 
Le CROS Île-de-France se réserve le droit d’annuler la 
session si le nombre de participants est insuffisant. 

INTERVENANT 
 

 

Christian Cervenansky : Consultant et formateur au 

CROS Île-de-France ; ancien professeur de sport au 

CREPS Île-de-France. 

 

OBJECTIFS 
 

1. Connaître et comprendre l’ensemble des 

conditions règlementaires de reprise des activités. 
 

2. Savoir informer et rassurer les pratiquants et les 

parents 
. 

3. Mettre en place les bonnes pratiques sécuritaires. 
 

4. Répondre à des exigences de qualité et de 

sécurité des adhérents. 
 90€* TTC 

 Mardi 12 octobre 2021 

 9h00 – 17h00 (7 heures) 

 Mixte (Présentiel – Visioconférence) 

 1, rue des Carrières 94250 Gentilly 

 Logiciel / Application Zoom 
 

* Ce prix s’adresse uniquement aux bénévoles et aux salariés 

ne bénéficiant pas de prise en charge  

 

 

 

PROGRAMME - 9h00-12h30 / 13h30-17h00 (une 

pause de 15 minutes le matin et l’après-midi) 
 
 Bilan et difficultés rencontrées la saison 

dernière et depuis la rentrée 2020 
 

 Problèmes juridiques rencontrés 
 

 Etude de cas concrets en groupe 
 

 Réflexion sur les compensations envisagées 

pour les adhérents de la saison dernière 
 

 Règles sanitaires en vigueur pour la reprise 

des activités, les protocoles à mettre en place 
 

 Contraintes diverses liées aux types d’activités 

et aux publics concernés 

 

 

 

 

 Le plan d’action de développement de 

l’association 
 

 Répondre aux attentes diverses parfois 

contradictoires 
 

 Améliorer l’accueil des adhérents 
 

 La formation des accueillants bénévoles 
 

 Le rôle de l’éducateur dans le dispositif d’accueil 
 

 La mise en place des actions d’information 
 

 Etablissement de bilans réguliers 

METHODES PEDAGOGIQUES ET EVALUATION 
 

Diaporama, études de cas, échanges d’expérience 
Évaluation : questionnement oral– quiz écrit - auto-évaluation 
 

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS : 
Référent handicap 

Laurence Mercier 

laurence.mercier@crosif.fr 

01 49 85 84 93 

 

** Pour les salariés : prise en charge par un OPCO possible. 
Plus d’info : www.crosif.fr/prise-en-charge-par-un-opco/ 

Le CROS Île-de-France est un organisme de formation 
enregistré à la DIRECCTE sous le numéro : 11940857994  

S’inscrire 

 

Accès au CROS Île-de-France 
 

Clôture des inscriptions 7 jours avant le début de la formation. 
 

Mise à jour le 13 septembre 2021 
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