
Catalogue 

2020 

Formations pour  les dirigeants  

bénévoles d’associations  

sportives 



Les prochains JO, c'est cette année au Japon, mais la vie de votre club ne va pas s’arrêter là pour 

autant, vous allez continuer à gérer, animer, faire vivre celui-ci et ce n’est pas toujours chose facile. 

C’est pourquoi le Comité Départemental Olympique et Sportif du Pas-de-Calais (CDOS 62) comme les 

précédentes années vous propose des formations de qualité répondant aux besoins constants de vos 

associations sportives. 

Ces formations ont pour objectif de vous accompagner, vous les dirigeants sportifs et bénévoles 

associatifs, dans la gestion et l’animation de vos structures : enrichir les connaissances, consolider les 

compétences afin d’être mieux armés pour affronter les responsabilités associative. 

Comme en 2019, les formations proposées par le CDOS 62 se présentent sous la forme de fiches que 

vous pouvez télécharger en fonction de vos besoins. 

Un large panel vous est proposé, de l’approche de la vie associative en passant par la gestion, la 

communication et/ou la formation des futurs bénévoles et dirigeants associatifs. 

Les nouveautés 2020 : 

Des formations en partenariat avec l’A.S.T. (Action Santé Travail) : 

Travail et hygiène de vie et  le travail sur écran 

Une sensibilisation à la sophrologie en direction des salariés mais aussi des élus et des sportifs. 

La thématique sur l’Egalité Femme – Homme prend de plus en plus d’ampleur. 

Et toujours C.A.S.I.C.O., logiciel de comptabilité associative en collaboration avec le CDOS de 

l’Ain. 

Ainsi que la formation « Être organisateur de manifestation sport de nature. 

Plus que jamais, le CDOS 62 reste au service des hommes et des femmes qui font vivre le sport dans 

le Pas de Calais par l’adaptation de nos formations aux besoins et compétences exprimés ; être au 

plus près des besoins et missions de chacun. 

 

Nos partenaires en 2020 : 

Le Conseil Départemental du Pas de Calais, l’U.F.O.L.E.P., l’A.A.E., les Comités Handisport et Sport 

Adapté, le CDOS de l’Ain, l’A.S.T., Benjamin MAYEUX, sophrologue afin de vous présenter une offre 

de formation au plus près de vos attentes. 

 

L’édito 



     Accueil d’un public en situation de handicap mental et physique  Fiche 1 

 Egalité femmes/hommes : le sport aussi concerné    Fiche 2 

 Réorganisation du sport en France      Fiche 3 

 Formation au logiciel de comptabilité : CASICO    Fiche 4 

 Formation PSC1 : secourisme        Fiche 5 

 Le sport sur ordonnance       Fiche 6 

 Sensibilisation « Travail et hygiène de vie »    Fiche 7 

 Sensibilisation « Travail sur écran »      Fiche 8 

 Gestion du stress et sophrologie       Fiche 9 

 La préparation mentale : des outils au service de la    Fiche 10 

  performance sportive     

     

 Être organisateur de manifestations de sport de nature   Fiche 11 
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Objectif : 

  accueil du public en situation de handicap mental, psychique  

  et  intellectuel 

  l’approche du public 

  l’adaptation aux publics  

  Les règles de sécurité à respecter  

 

Objectif : 

   accueil du public en situation de handicap moteur et sensitif 

   l’approche du public 

   l’adaptation aux publics  

   les règles de sécurité à respecter  

   les conditions matérielles d’accueil 

   

Accueil d’un public en situation 

de handicap Fiche 1 

Intervenant :  Anthony MORCHOISNE, Agent de développement 

au CD 62 handisport 

Jeudi 28 Mai 2020 

De 18h à 20h à la maison des sports à ANGRES 

Mardi 2 Juin 2020 
De 18h à 20h à la maison des sports à ANGRES 

Intervenant :  Céline CANDELIER, Agent de développement au  

 CD 62 Sport adapté 



 

 

 

 

 

Objectif : 

 ❑ Appréhender les mécanismes qui agissent et qui orientent  

  la pratique sportive des filles et des garçons et mesurer les  

  Enjeux d’une évolution nécessaire 

 

 ❑ Questionner le projet associatif (projet éducatif, offre de  

  pratique, gouvernance, communication) du point de vue de 

  l’égalité, déterminer les axes de progression immédiats,  

  Changer ses pratiques professionnelles ou bénévoles au  

  travers de cas concrets   

 

 Elle s’adresse à tout bénévole associatif (élu ou encadrant),  

 professionnel du sport (éducateur sportif ou chargé de  

 développement) ou plus largement toute personne souhaitant   

 s’engager dans le Développement de projet contribuant à la  

 féminisation du sport 

 

 

 

Egalité Femmes/Hommes 

Le sport aussi concerné Fiche 2 

Intervenante :  Juliette MAILLARD du CORIF 

Vendredi 9 octobre ou Jeudi 29 octobre 
(Dates au choix) 

Toute la journée : début 9h / fin 17h30 à la maison des sports à ANGRES 



 

 

 

 

Objectif : 

   

    Présentation générale des acteurs du Sport et  

       de leurs prérogatives aux différents échelons du  

     territoire 

   

  

 

Organisation du sport en France 

(déclinaison de la nouvelle gouvernance 

du sport) 
Fiche 3 

Mardi 22 septembre 
 

De 17h à 19h00 à la maison des sports à ANGRES 

Intervenant :  François COQUILLAT, Vice-Président du CDOS 62 



88 € (formation obligatoire) inclus dans le prix :  

la formation et le logiciel sur clé monoposte 

Objectif : 

 ❑  Outil innovant pour organiser votre comptabilité associative et  répondre à 

  vos questions et obligations : 

  - votre comptabilité associative est-elle conforme à la loi ? 

  - Etes-vous en mesure d’élaborer le « compte de résultat » et le « bilan » de 

  votre  association pour satisfaire aux exigences légales et/ou celles de vos 

  financeurs ? 

  - Pouvez-vous établir le  « compte-rendu financier » de vos actions  

  financées par exemple par le CNDS ?   

 

  - AUCUNE connaissance en comptabilité utile pour utiliser CASICO 

  - Quels moyens informatiques pour utiliser CASICO ?   

 

 

Logiciel de comptabilité 

CASICO Fiche 4 

3 sessions au choix 

   ► 31 janvier 

  ► 3 avril 

  ► 2 octobre 
 

De 18h30 à 22h à la maison des sports à ANGRES 

Formatrice :  CDOS de l’Ain 



 

    

 

Objectif : 

  ❑  Formation que chacun peut faire à partir de 10 ans,  

   incluant l’apprentissage de base des gestes de  

   1er secours 

  ❑   Protection, alerte, étouffements, hémorragies, arrêts  

   cardiaques,… 

   

 

Coût : 60 €  (à l’ordre du CDOS 62) 

PSC1 : premiers secours 
Fiche 5 

   ❑  Lundi 20 avril 

   ❑ Lundi 12 octobre 

Maison des sports à ANGRES 

(6 personnes minimum — 10 maxi) 

Formateur:  UFOLEP 62 



 

Thématique abordée : 

 

   Les définitions sport santé. 

   Les textes de loi fondateurs. 

   Référentiels d’accompagnement à la prescription. 

   La Stratégie Nationale Sport-Santé (SNSS). 

   Les acteurs agissant dans le champ des APS. 

   Le projet du CROS Hauts-de-France.   

    

 

 

Le sport sur ordonnance 
Fiche 6 

Mardi 3 Novembre 2020 
 

De 18h à 20h00 à la maison des sports 

Intervenant : Julie MANZO, Chargée de mission Sport santé pour 

le CROS des Hauts de France 



Sensibilisation sur le travail et 

l’hygiène de vie Fiche 7 

 

Objectif : 

 Sensibiliser les salariés à une bonne hygiène de sommeil et à un  

  comportement alimentaire équilibré 

 Informer sur les moyens d’adapter son alimentation en cas d’horaires 

  atypiques pou de conditions de travail spécifiques 

 Favoriser chez les travailleurs de nuit, postés ou à horaires décalés  

  l’adoption d’une bonne hygiène de sommeil adapté à leurs contraintes 

  horaires 

Programme : 

 Une partie nutrition 

 Les bases de l’équilibre alimentaire, les différentes familles d’aliments 

 L’équilibre de l’assiette (repas principaux), la collation 

 L’activité physique 

 Une partie sommeil 

 Mécanisme du sommeil, besoins et rythmes, somnolence et vigilance 

 Conseils et recommandations  

 Un temps d’échanges et questions/réponses 

 

  

Mardi 7 avril 
à la maison des sports à ANGRES  de 15h30 à 17h00 

(Minimum de 4 personnes—Maxi : 15) 

Intervenant : Action Santé Travail (AST) 



Sensibilisation  

« Travail sur écran » Fiche 8 

Objectif : 

 Prévenir les atteintes à la santé par la connaissance et l’application des  

 principes d’aménagement et d’implantation des postes de travail sur écran 

 Transférer les connaissances à quelques salariés dans l’entreprise :  

  initiation permettant ensuite à ces « référents travail sur écran »  

  d’effectuer eux-mêmes la sensibilisation en interne 

 

Programme : module pratique 

 Aménagement des postes de travail sur écran 

 L’activité au poste de travail 

 Les principaux facteurs de risques d’une activité sur écran et les effets sur  

 la santé 

 Principales recommandations pour limiter les risques 

 Mise en situation : illustrations de cas concrets  

 Exercice de détente et de relaxation sur le poste de travail sur écran 

 Questions/réponses 

 

 Partie référent : Réglementation et normes 

         Cas pratiques sur un poste de travail    

 

 

 Intervenant :  Emilie DEVILLE : Action Santé Travail (AST) 

   ❑     Jeudi 16 avril de 10h à 12h 

   ❑     Mardi 26 mai de 14h à 16h 

   ❑ Jeudi 17 septembre de 10h à 12h 

à la maison des sports à ANGRES 

(Groupe de 10 personnes maxi par session : 4 personnes mini) 



Gestion du stress  

et sophrologie Fiche 9 

Objectif :  

 

  ❑  Définir la notion de stress 

 

  ❑  Découvrir les facteurs, les symptômes et son fonctionnement 

 

  ❑  Comment le réduire au quotidien 

 

  ❑  Pratique de respirations et relaxation 

 

  ❑  Transfert de ces outils en situation 

 

 

 

 

 

 

 

 Intervenant : Benjamin MAYEUX, Sophrologue, Préparateur  

Mental Sportif et formateur 

Lundi 18 mai  
 

De 18h à 20h à la maison des sports du Pas-de-Calais 



La préparation mentale :  

des outils au service de la  

performance sportive 
Fiche 10 

 

Objectif :  

 

  ❑ Définir la préparation mentale 

 

  ❑ Comprendre son intérêt pour la performance  

 

  ❑ Ses domaines d’intervention 

 

  ❑ Découvrir des outils pour optimiser la performance 

   

  ❑ Présentation de cas concrets 

 

 

 

 

 

 

 Intervenant : Benjamin MAYEUX, Sophrologue, Préparateur  

Mental Sportif et formateur 

Lundi 28 septembre 
 

De 18h à 20h à la Maison des sports du Pas-de-Calais 



Présentation          
Organiser une manifestation sportive de pleine nature est une affaire de passionné qui peut 

vite tourner au « casse-tête », à l’image des diverses dimensions (administratives, environne-

mentales, sécuritaires…) à prendre en compte. Ce besoin de lisibilité et d’efficience dans les 

démarches préalables a été très vite identifié par la CDESI* du Pas-de-Calais, qui a su apporter 

une première réponse,  

en publiant en 2017, le « guide pratique de l’organisateur de manifestation sport et nature ». 
Disponible sur le site www.pasdecalais.fr, ce guide est proposé sous la forme d’un document 

PDF téléchargeable et d’un module numérique permettant aux organisateurs d’obtenir une 

réponse adaptée aux paramètres de leur manifestation : carnet d’adresses, autorisations né-

cessaires, démarches administratives, enjeux environnementaux à prendre en compte…etc.  

 

 

Pour aller plus loin, le Département du Pas-de-Calais et le CDOS se sont associés en 2017, en 

proposant une formation dédiée à l’organisation de manifestations sportives de pleine na-

ture. Ainsi, depuis 2017, 56 stagiaires ont pu suivre le programme et acquérir une méthodolo-

gie commune, adaptée aux enjeux actuels. 

 

Le programme de la formation sera de nouveau enrichi et calibré dans le but de répondre aux 

problématiques actuellement rencontrées par les organisateurs. L’accent sera mis sur les 

sorties terrain et les cas pratiques !  

Par ailleurs, il s’agit également d’une occasion pour échanger dans un cadre convivial avec les 

services instructeurs et les gestionnaires d’espaces naturels 

 

*Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires relatifs aux sports de nature.  

 

 

Être organisateur de  

manifestations de pleine nature Fiche 11 

Du Mardi 14 au Vendredi 17 

Avril à la MDADT de Wimille 

http://www.pasdecalais.fr


Programme de formation 

Pour valider cette formation, celle-ci doit être suivie dans son intégralité. 

Pour tous renseignements sur les modalités d’organisation et d’inscription, 

Contacter le CDOS ou téléchargez la fiche d’inscription… 

Pour tous renseignements sur le programme, 

Contacter Jérémy DECROIX (chargé de mission CDESI/ Sport de nature à la  

Direction des Sports du Conseil Départemental 62). 

 

 

Être organisateur de  

manifestations de pleine nature Fiche 11 



 

Fiche d’inscription téléchargeable sur le site du CDOS 62 : 

http://pasdecalais.franceolympique.com 

Ou sur demande au secrétariat du CDOS 62 

 

 

Bulletin à nous retourner accompagné d’un chèque de caution  

de 50€ (restitué après la formation) 

 

 

Vous pouvez retrouver l’ensemble des formations  

sur notre site internet 

 

Attention : le CDOS se réserve le droit d’annuler ou de reporter  

une formation si le nombre d’inscrits est insuffisant 

Modalités d’inscription 



 

 

L’Association d’Action Educative du Pas-de-Calais (A.A.E. 62) 

propose également de multiples formations 

—————- 

Contact auprès de Stéphanie CLIN au 03.21.72.67.03 

Ou par mail : secretariat.aae@gmail.com  

Site : http://www.aae62.fr  

  

Le CDOS Nord propose également des formations dont les suivantes : 

 

 - Trésorerie de club (niveau 1) et comptabilité (niveau 2) 

 - Utilisation d’un logiciel : EXCEL, powerpoint 

 - Organiser et accueillir un évènement 

 - Réseaux sociaux et facebook 

 - Création d’une affiche pour un évènement… 

 - Prévention de la radicalisation 

 

Vous pouvez retrouver l’ensemble de ces formations 

sur le site du CDOS Nord 

https://sport59.fr/formations/ 

Nos partenaires 



Pour tous renseignements sur les formations proposées : 

Prendre contact avec   

Nathalie COUPET, Secrétaire du CDOS 

    

 

 

 

 

Coordonnées  

CDOS du Pas-de-Calais 

Maison des Sports du Pas-de-Calais 

9 Rue Jean Bart 

62143  - ANGRES 

 

     03 21 72 67 15 

    @    cdos@sport62.fr  

Renseignements et  

coordonnées 


