La politique RSO de l’association
Format hybride (présentiel et distanciel)

POUR QUI ?
Dirigeants, bénévoles et salariés d’une
association

PRÉREQUIS
Pas de prérequis mais une sensibilité à la
thématique.

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.

OBJECTIFS
1. Être capable de bien comprendre la démarche
RSO pour bien construire sa propre politique.
2. Être capable de structurer une démarche RSO,
afin de connaître et valoriser ses actions tout en
continuant de faire évoluer cet engagement
sociétal et environnemental historique dans le
sport.
3. Être capable d’inscrire son organisation dans une
démarche de qualité continue.

90€* TTC

INTERVENANT
4. Se familiariser avec le marketing et la
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communication associative ;

9h00 – 17h00 (7 heures)
Hybride (Présentiel-Distanciel)
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

Lina de Barbeyrac : Responsable évènements et

5. Savoir mettre en
écoresponsabilité
auœuvre
CDOSles
78 outils et les
techniques du marketing ;

6. Finir la formation avec les grandes lignes de son
propre projet ;

PROGRAMME - 9h00-12h30 / 13h30-17h00 (une pause de 15 minutes le matin et l’après-midi)
 Les enjeux de la démarche RSO, politiques institutionnelles, origines (théorie)
 Politique RSO du CNOSF (visionnage e-learning avec accompagnement)
 Etude de cas : de la politique nationale vers la politique locale « RSO FF Golf + Club de
Golf » etc.

NOUVELLE FORMATION

METHODES PEDAGOGIQUES ET EVALUATION
Diaporama, vidéos en ligne, études de cas, fresque quiz etc.
Participation dans la salle / mise en situation
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/

S’inscrire

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