STAGE 2016
JEUNE DIRIGEANT
ABER WRAC’H - FINISTERE

S’investir ...
Se former ...
Développer ...

23 - 24 - 25 octobre 2016

→ VOUS ETES UN JEUNE DIRIGEANT SPORTIF DE 18 / 25 ANS
Vous avez entre 18 et 25 ans et êtes élu au conseil d’administration ou responsable d’une commission de votre association sportive. Nous vous proposons de nous retrouver du dimanche 23
au mardi 25 octobre 2016 au centre UCPA de l’ABER WRAC’H pour un stage de formation.

→ VOUS SOUHAITEZ VOUS FORMER POUR MIEUX VOUS
INVESTIR ET DEVELOPPER VOTRE CLUB
Nous vous proposons un stage GRATUIT sur trois thématiques :

L’ organisation du sport en France (durée 1h30)
Comprendre l’organisation du sport en France pour mieux se repérer et ainsi bien orienter
ses demandes en fonction des besoins de son club.
Savoir convaincre, défendre son projet auprès de son club ou des partenaires (durée 7h)
Réaliser un support de communication (durée 7h)
Acquérir les bases de la communication associative par une approche théorique mais aussi
pratique avec des initiations à des logiciels gratuits de la PAO.
NB : Pour cette formation le stagiaire devra impérativement avoir son propre ordinateur portable.
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Conditions de participation
 S’inscrire en ligne, en précisant le type d’implication au sein de son association, avant
le 1er octobre 2016 via le site du CROS : sport-bretagne.fr.
Le nombre de participants étant limité, le CROS Bretagne vous confirmera si votre candidature a été retenue (ou non) et vous communiquera les renseignements pratiques.
Les frais du stage sont à la charge du CROS Bretagne. Ils comprennent : l’hébergement en
pension complète, le coût des formateurs. Le transport jusqu’au lieu du stage est à la charge du stagiaire.

Modalités pratiques - Horaires
Dimanche 23 octobre 2016
- Rendez-vous à 17h au Centre UCPA de l’Aber Wrac’h (311 Ar Palud, 29870 Landéda)
- Présentation globale de la formation : horaires, intendance, activités, etc.
Lundi 24 et mardi 25 octobre 2016
- En groupes alternés, formations « défendre sin projet » et « réalisation d’un support de
communication » - Activité sportive.
- Fin du stage à 17h le mardi.
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