Fédérer – Orienter l’action
Communiquer autour d’un projet
En distanciel
POUR QUI ?
Dirigeant, bénévole, salarié, entraineur
d’une
association
sportive,
d’une
fédération, d’une ligue.

PRÉREQUIS
Aucun

OBJECTIFS
1. Cerner l’impact d’un projet de club sur la
performance individuelle et collective.
2. Partager l’utilité d’un projet de club.

EFFECTIF
Non limité
Le CROS Île-de-France se réserve le droit d’annuler la
session si le nombre de participants est insuffisant.

3. Connaître les éléments clés d’un projet de
club.
4. Evaluer la maturité de son projet de club.

50€* TTC
24 mars 2022
9h00 – 12h00 (3h00)
Visioconférence
Logiciel/Application Zoom
envoi du guide d’utilisation
* Ce prix s’adresse uniquement aux bénévoles et aux salariés
ne bénéficiant pas de prise en charge

INTERVENANTS
Emmanuelle Colon – Accompagnement humain du
changement - Consultant - Formateur - Coach en
entreprise.
Jean-Lionel Rey – Formateur & coach d’entraineurs Cadre Technique National, FFN - Entraineur de Malia
Metella, médaillée olympique.

PROGRAMME - 9h00-12h00
Une pause de 15 minutes en milieu de matinée

Fédérer - Orienter l'action - Communiquer autour
d'un projet.
Nous parlons de projet de club, de ligue, de comité,
de fédération, d'association ...
La passion de notre sport nous réunit, un projet
nous porte tous ensemble !
Qu'est-ce qui fait de nous un club ? Quelle est notre
singularité ?
Que visons-nous ? Pourquoi adhérer ? Pourquoi
financer notre club ? Comment travailler ensemble ?
Chaque collectif, quel que soit son envergure, peut
valoriser sa singularité, ce qui l'anime, pour partager
un message fort de sens et catalyser les
performances.

1 - Témoignage : un instant pour voir.
L’impact du projet sur la performance individuelle et
collective
• Témoignage Jean-Lionel Rey, Cadre
Technique National, FFN / formation &
accompagnement du haut-niveau.
• Quelle est l’utilité d’un projet de club ?
2 - Un instant pour comprendre
• Quels sont les éléments clés d’un projet de
club ?
• Comment construire un projet de club ?
3 – Un instant pour agir
• Atelier : évaluer la maturité de son projet de
club ?
• Déterminer les objectifs pour mon club et
identifier les prochaines étapes.

METHODES PEDAGOGIQUES ET EVALUATION
Diaporama, témoignage, grille d’analyse, questionnaire
d’évaluation, plan d’action.
.
Accès
au CROS Île-de-France

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS :
Référent handicap
Laurence Mercier
laurence.mercier@crosif.fr
01 49 85 84 93

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

** 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
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