Commission FORMATION
Président : Georges GAUTHIER
-=-=-=-=-=Actions de formation
Les financements du Conseil Départemental du Nord et de la DDCS Nord pour soutenir
la politique de formation du CDOS du Nord ont permis de réaliser deux actions
distinctes :


Un programme annuel de formation à destination des bénévoles et des salariés :
Actions à la Maison Départementale ou décentralisées ;



Une formation dans le domaine de la santé : Prévention de la mort subite de
l’adulte : Défibrillateur et PSC1

I - Programme annuel de formation des dirigeants
La commission formation met en place chaque année une dizaine de séances de
formation destinées aux membres des comités départementaux, des présidents des
clubs ou leurs représentants et aux salariés.
Près de 80 personnes ont pu bénéficier de ces formations assurées par des Membres
du CDOS ou intervenants extérieurs, représentants du Mouvement Sportif, et
particulièrement compétents dans leur domaine.
Les formations se déclinent autour de thèmes généraux :


Les obligations des associations : Tenir une comptabilité ; la trésorerie du club…



Le développement et la structuration son association : Savoir rédiger un projet
associatif ; s’initier et/ou se perfectionner à l’outil informatique….
Mais aussi une volonté de décentralisation…..

La commission est également à l’écoute des Comités, Clubs, Collectivités Territoriales
(Communes, Communauté de Communes, d’Agglomération), pour répondre à des
demandes spécifiques et ce dans tout le département.
II - DECLINAISON DES ACTIONS DE FORMATION
« Prévention de la mort subite de l’adulte »

DANS LE DOMAINE DE LA SANTE :

En partenariat avec la Commission Sport et santé du CDOS Nord une campagne de formation
a été organisée à la Maison départementale du Sport et dans des lieux décentralisés du
département.
3 formations et près de 30 stagiaires ont suivi cette formation.
III - LES ACTIVITES DU CRIB :
Près de 500 demandes ont été adressées au CRIB qui concernent principalement les
subventions, les emplois, la CCNS, les statuts.
Le rôle du CRIB tend davantage vers un rôle de conseil et de médiation envers les
associations sportives.
Des interventions décentralisées ont été réalisées dans plusieurs endroits du département
Le CRIB assure la Gestion de la paie et des charges sociales pour les salariés des Comités
Départementaux et des Ligues et aide à la mise en place de contrats….. (Gestion d’environ
80 emplois).
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