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Le développement et le renforcement de la qualité de l’offre touristique
loisirs et sports de nature en Picardie sont des axes importants du Schéma
Régional des Loisirs et Sports de Nature de Picardie (SRLSN).

Les pilotes et partenaires du SRLSN ont donc souhaité accompagner les
acteurs des loisirs et sports de nature à travers la mise en place d’un
parcours de formations.

A la carte et évolutive, cette offre de formations a été construite après un
important travail d’état des lieux en collaboration avec les acteurs de terrain.

Destinées aussi bien aux bénévoles et salariés d’associations, qu’aux personnels
de collectivités et aux prestataires privés, ces formations concourent au
développement qualitatif de leur activité à travers 6 axes : le projet associatif,
la vie associative, l’emploi, la communication et la commercialisation, le handicap
et les démarches éco-respectueuses.

Comment bénéficier des actions de formations ?
Contactez les correspondants de chaque formation indiqués à la fin de chaque
thématique ou inscrivez-vous en ligne quand cela est possible.
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PROJET
ASSOCIATIF

DÉMARCHE
ECO-RESPECTUEUSE

�� Label « développement durable, le sport s’engage » (p.22)
�� Se familiariser avec le développement durable (p.22)
�� Devenir “guide Marquenterre nature” (p.23)

�� Devenir guide nature (1ère partie) (p.23)
�� Devenir guide nature (2ème partie) (p.24)

�� Devenir guide nature (3ème partie) (p.24)

COMMUNICATION
COMMERCIALISATION

�� Bien communiquer sur son association - les bases (p.19)
�� Élaborer, mettre en oeuvre et piloter une stratégie de

commmunication (p. 19)
�� Construire une communication efficace
pour son association (p. 19)
�� Propulser la communication de son association (p. 19)

�� Concevoir son site Internet (p. 20)
�� Perfectionner son site web (p. 20)

�� Créer soi-même son site (p. 20)
�� Gérer ses disponibilités en ligne* (p. 20)

+ 2 modules au choix
Pour améliorer sa visibilité sur internet :

�� Module 1 : Analyser l’audience de son site Web* (p.21)

�� Module 2 : Gérer votre E-réputation* (p.21)
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pages 22 à 24

pages 19 à 21

EMPLOI

�� Devenir employeur
�� Découvrir le contrat de travail dans une
association sportive

page 16

�� Rédiger son projet associatif

�� Abécédaire Handisport (p.17)
�� Se former à la «Langue des Signes Française» (p.17)
�� Label «ensemble soyons sport en Picardie» (p.18)
�� Accueillir des personnes en situation
de handicap dans un club (p.18)

pages 17 et 18
HANDICAP

pages 25 à 28

Vos référents
au jour
le jour …

VIE ASSOCIATIVE
pages 6 à 15

GESTION ET FONCTIONNEMENT
�� Appréhender la loi 1901, les statuts et le bénévolat (p.6)

�� Gérer et administrer une association (p.6)
�� Connaître l’association et ses statuts (p.6)

�� Connaître les obligations légales d’une association (p.6)
�� Organiser un évènement associatif (p.7)
�� Bien animer son assemblée générale (p.7)
�� Identifier les acteurs de la vie associative (p.7)
�� Bien animer une réunion (p.7)
� �� � Écrire ou réviser les statuts de son association (p. 8)

�� Identifier les partenaires potentiels de son association (p.8
�� Développer les partenariats au sein de son association sportive (p.8)

COMPTABILITÉ ET FINANCEMENT
�� Maîtriser les bases de la comptabilité (p.9)

�� Se familiariser avec le don et l’abandon de remboursement
des frais et l’impact sur l’impôt (p.9)

�� Répondre à un appel à projet et faire un dossier de subvention (p.9)
�� Découvrir la comptabilité - Niveau 1 (p.9)

�� Diversifier les sources de financement d’une association (p.10)
�� Préparer une demande de subvention en ligne (p.10)

�� Élaborer un budget prévisionnel* (p.10)
�� S’initier à la gestion financière (p.10)

�� Progresser dans l’écriture des projets de subvention (p.11)
�� Bien gérer financièrement son association (p.11)

BUREAUTIQUE
�� S’initier à la bureautique et aux réseaux sociaux (p.12)

�� Découvrir les logiciels libres (p.12)
�� Se familiariser avec Dolibarr (p.12)

�� S’initier et se perfectionner à Libre office (p.12)
�� Gérer sa messagerie (p.13)

�� S’initier au graphisme (p.13)
�� Connaître les outils collaboratifs en ligne (p.13)

�� Créer un site web (p.13)

CCIITTOOYYEENNNNEETTÉÉ  EETT  ÉÉDDUUCCAATTIIOONN
�� Accueillir un jeune en service civique (p.14)

�� Accompagner un jeune en service civique (p.15)
�� Se former à la prévention des secours civiques Niveau 1 (p.14)

�� Se sensibiliser à la citoyenneté numérique (p.15)



LexiqueLexique
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ADEME = Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie

ADRT = Agence de Développement et de Réservation Touristiques

BGE = Boutique de Gestion

CCI LNP = Chambre de Commerce et d’Industrie Littoral Normand-Picard

CDOS = Comité Départemental Olympique et Sportif

CRH = Comité Régional Handisport

CROS = Comité Régional Olympique et Sportif

CRT = Comité Régional du Tourisme

DDCS = Direction Départementale de la Cohésion Sociale

DDT(M) = Direction Départementale des Territoires et de la Mer

DLA = Dispositif Local d’Accompagnement

DREAL = Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et
du Logement

DRJSCS = Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la  
Cohésion Sociale

FROTSI = Fédération Régionale des Offices de Tourisme et Syndicats
d'Initivative

GEPSLP = Groupement d’Employeurs Profession Sport et Loisirs 
en Picardie

GRIEP = Groupement Régional de l’Insertion par l’Activité Economique
de Picardie

MAAM = Maison des Associations d'Amiens Métropole

MAJI = Maison des Associations de la Jeunesse et des Initiatives 

MPT Abbeville = Maison Pour Tous d’Abbeville

SMBSGLP = Syndicat Mixte Baie de Somme et Grand Littoral Picard

SRLSN = Schéma Régional des Loisirs et Sports de Nature de Picardie



Projet associatifProjet associatif

Objectif : Acquérir les règles de base pour écrire son projet associatif
Durée : 3 heures
Coordinateur : CDOS Oise
Date(s) & lieu(x) : 14/10/2017 Montataire 09h30 - 12h30

Rédiger son projet associatif
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OISE : CDOS - Thibault Suisse - Tél : 03 44 25 11 63 - thibault.suisse@franceolympique.com

Vos correspondants :

Conditions d’accès : réservé aux associations - Inscriptions en ligne possibles.
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Vie associativeVie associative - Gestion et fonctionnement
Conditions d’accès : réservé aux associations - Inscriptions en ligne possibles pour les formations 
des CDOS Aisne, Oise et Somme

Gérer et administrer une association 
Objectifs : 
- Formaliser la stratégie de l’association sur le long terme
- Créer un plan d’action
- Mettre en place des politiques et outils de gestion appropriés
- Piloter une activité

Durée : Variable
Coordinateur : GEPSLP
Date(s) & lieu(x) : Inscription préalable puis proposition de rendez-vous

Appréhender la loi 1901, les statuts 
et le bénévolat 
Objectifs :
- Comprendre les statuts associatifs afin de pouvoir les 
appliquer en toute transparence
- Rassurer sur la notion d’engagement bénévole 

Durée : 3 heures
Coordinateurs : CDOS Aisne et GEPSLP
Date(s) & lieu(x) :
pour le CDOS Aisne : 14/11/2017 Saint-Quentin 17h30 - 20h30

05/12/2017 Laon 17h30 - 20h30
pour le CDOS Oise : 02/12/2017 Pont- Sainte-Maxence 09h30 - 12h30

Connaître l’association et ses statuts 
Objectifs :
- Comprendre le statut et les formalités
- Distinguer statuts et règlement intérieur

Durée : 2 heures
Coordinateur : CDOS Somme
Date(s) & lieu(x) : 22/11/2017 Amiens 18h00 - 20h00

Connaître les obligations légales 
d’une association* 
Objectif : Connaître les libertés et les contraintes imposées par la loi aux 
association.

Durée : 4 heures
Coordinateur : MAAM
Date(s) & lieu(x) : 09/11/2017 Amiens 14h00 - 18h00

* Non spécifique au mouvement sportif.



Vie associativeVie associative - Gestion et fonctionnement
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Organiser un évènement associatif*
Objectif : Maîtriser les éléments règlementaires et les démarches 
administratives essentielles à l’organisation d’une manifestation

Durée : 3 heures 
Coordinateurs : CDOS Oise
Date(s) & lieu(x) : 07/11/2017 Montataire 18h00 -21h00

* Non spécifique au mouvement sportif.

Identifier les acteurs de la vie associative
Objectif : Aider les responsables associatifs à identifier les acteurs
de vie associative

Durée : 3 heures
Coordinateur : CDOS Aisne
Date(s) & lieu(x) :
24/11/2017 Presles-et-Boves 14h00 - 17h00
15/12/2017 Château-Thierry 14h00 - 17h00

Bien animer son assemblée générale
Objectifs :
- Réussir à faire passer le message souhaité
- Repartir avec des méthodes et des outils pour organiser vos
assemblées générales autrement
- Mobiliser vos adhérents

Durée : 2 heures
Coordinateur : CDOS Somme 
Date(s) & lieu(x) : 20/09/2017 Amiens 18h00 - 20h00

Bien animer une réunion
Objectifs :
- Progresser dans l’animation d’une réunion
- Utiliser une méthodologie spécifique pour préparer une réunion
stratégique
- Aiguiser ses talents de diplomate pour animer une réunion à forts
enjeux relationnels

Durée : 2 heures
Coordinateur : CDOS Somme 
Date(s) & lieu(x) : 04/10/2017 Amiens 18h00 - 20h00



Vie associativeVie associative - Gestion et fonctionnement
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Écrire ou réviser les statuts de son association 
Objectifs : 
- Comprendre l’importance des statuts
- Avoir les éléments pour choisir son mode de gouvernance et le 
fonctionnement de l’association, et comment le traduire dans les statuts.

Durée : 3 heures
Coordinateur : MAAM
Date(s) & lieu(x) : 14/12/2017 Amiens 14h00 - 18h00

Développer les partenariats au sein de son
association sportive*
Objectifs :
- Apprendre à mobiliser les partenaires en s’appuyant sur le projet
associatif
- Diversifier les sources de financement de son association

Durée : 3 heures
Coordinateur : CDOS Oise
Date(s) & lieu(x) :
- 30/11/2017 Creil 19h00 - 20h30
- 07/12/2017 Creil 19h00 - 20h30

* Ce module de formation se déroule sur les 2 datesIdentifier les partenaires potentiels 
de son association
Objectif : Apprendre à identifier les partenaires potentiels
Durée : 2 heures
Coordinateur : GEPSLP
Date(s) & lieu(x) : 14/10/2017 Crépy-en-Valois 09h30 - 11h30



Vie associativeVie associative - Comptabilité et financement
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Maîtriser les bases de la comptabilité 
Objectifs :
- Acquérir les bases de la comptables associative
- S’exercer avec des exemples concrets

Durée : 3 heures
Coordinateur : CDOS Oise
Date(s) & lieu(x) :
- 03/10/2017 Beauvais 09h00 - 12h00
- 10/10/2017 Montataire 16h00 - 18h30

Se familiariser avec le don et l’abandon de
remboursement des frais et l’impact sur l’impôt
Objectifs :
- Mieux connaître le dispositif
- Bien comprendre ce mécanisme afin de respecter le formalisme des
textes fiscaux. 

Durée : 1 heure et demi
Coordinateur : CDOS Oise
Date(s) & lieu(x) : 16/11/2017 Beauvais 18h30 - 20h00

Répondre à un appel à projet
et faire un dossier de subvention* 
Objectifs : 
- Savoir répondre à un appel à projets
- Savoir remplir un dossier de demande de subvention qui valorise le
projet de l’association.

Durée : 4 heures
Coordinateur : MAAM
Date(s) & lieu(x) : 28/09/2017 Amiens 14h00 - 18h00

* Non spécifique au mouvement sportif.

Découvrir la comptabilité - Niveau 1
Objectif : Acquérir les règles comptables de base pour 
une gestion saine

Durée : 3 heures
Coordinateur : CDOS Aisne
Date(s) & lieu(x) :
- 26/10/2017 Laon 18h00 - 21h00
- 09/11/2017 Saint-Quentin 18h00 - 21h00



Vie associativeVie associative - Comptabilité et financement
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Diversifier les sources de financement
d’une association
Objectif : Savoir mobiliser les financements les plus pertinents,
tout en restant cohérent dans le développement de ses activités

Durée : 3 heures
Coordinateur : CDOS Aisne
Date(s) & lieu(x) : 23/11/2017 Laon 18h00 - 21h00

Élaborer un budget prévisionnel*
Objectif :
- Etablir un budget prévisionnel en respectant les règles compta-
bles associatives

Durée : 4 heures
Coordinateurs : MAAM et CDOS Oise
Date(s) & lieu(x) :
- 05/10/2017 Amiens 14h00 - 18h00
- 17/10/2017 Méru 09h00 - 12h00

* Non spécifique au mouvement sportif.

Préparer une demande de subvention en ligne
Objectif : Rédiger et transmettre la demande de subvention en
ligne avec méthode et efficacité

Durée : 3 heures
Coordinateur : CDOS Aisne
Date(s) & lieu(x) : 21/12/2017 Laon 18h00 - 21h00

S’initier à la gestion financière
Objectifs :
- Savoir lire et comprendre des documents comptables
- Mettre en place les outils et les présenter à l’A. G.

Durée : 3 heures
Coordinateur : MAAM
Date(s) & lieu(x) : 18/11/2017 Amiens 09h30 - 12h30



Vie associativeVie associative - Comptabilité et financement

11

Progresser dans l’écriture des projets de subvention*
Objectifs :
- Acquérir des bases techniques d’écriture et de présentation d’un
projet à des financeurs
- Aider à la constitution de dossier de subvention 

Durée : 3 heures
Coordinateur : CDOS Aisne
Date(s) & lieu(x) :
- 25/11/2017 Laon 9h00 - 12h00
- 02/12/2017 Laon 9h00 - 12h00
* Ce module de formation se déroule sur les 2 dates

Bien gérer financièrement son association
Objectifs :
- Découvrir et maîtriser les obligations essentielles en matière 
de gestion comptable au regard des besoins spécifiques des 
associations sportives

- Découvrir les bases d’un tableur

Durée : 2 heures
Coordinateur : CDOS Somme
Date(s) & lieu(x) : 13/12/2017 Amiens 18h00 - 20h00



Vie associativeVie associative - Bureautique
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S’initier à la bureautique 
et aux réseaux sociaux
Objectif : S’initier aux logiciels les plus courants
Durée : 2 heures
Coordinateur : CDOS Somme
Date(s) & lieu(x) :
26/10/2017 Amiens les dangers des réseaux sociaux 18h00 - 20h00
30/11/2017 Amiens création d’une page internet 18h00 - 20h00
21/12/2017 Amiens création d’une page internet 18h00 - 20h00

Découvrir les logiciels libres 
Objectif : Connaître des logiciels libres utiles pour gérer son association
Durée : 3 heures
Coordinateur : MAAM
Date(s) & lieu(x) : 19/10/2017 Amiens 18h00 - 21h00

S’initier et se perfectionner à Libre office
Objectif : Découvrir Libre office et ses principales fonctions
Durée : 3 heures
Coordinateur : CDOS Oise
Date(s) & lieu(x) : 25/11/2017 Beauvais 9h30 - 12h00

Se familiariser avec Dolibarr 
Objectif : S’initier à l’utilisation d’un logiciel de gestion pour les associations
Durée : 3 heures
Coordinateur : CDOS Oise
Date(s) & lieu(x) :
- 23/09/2017 Beauvais 9h30 - 12h00
- 09/12/2017 Beauvais 9h30 - 12h00



Vie associativeVie associative - Bureautique
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Gérer sa messagerie 
Objectif : S’initier à l’utilisation et à la gestion d’une messagerie
Durée : 3 heures
Coordinateur : CDOS Oise
Date(s) & lieu(x) : 07/10/2017 Beauvais 9h30 - 12h30

S’initier au graphisme 
Objectif : S’initier au traitement d’image avec Gimp et Inkscape
et à la publication avec le logiciel Scribus

Durée : 3 heures
Coordinateur : CDOS Oise
Date(s) & lieu(x) :
- 21/10/2017 Beauvais 9h30 - 12h30
- 02/12/2017 Beauvais 9h30 - 12h30

Créer un site web 
Objectif : Découvrir les solutions pour le nom de domaine, l’hébergement
et le logiciel

Durée : 3 heures
Coordinateur : CDOS Oise
Date(s) & lieu(x) : 04/11/2017 Beauvais 9h30 - 12h30

Connaître les outils collaboratifs en ligne 
Objectifs : 
- Mettre en place un blog collaboratif et utiliser un réseau social
- Partager et travailler à distance sur le même document
- Mettre en place des listes de diffusion ou des forums

Durée : 1 journée
Coordinateur : CDOS Aisne
Date(s) & lieu(x) : 15/11/2017 Presles-et-Boves 9h00 - 12h00 et
14h00 - 17h00



Vie associativeVie associative - Citoyenneté et éducation
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Se former à la prévention 
des secours civiques Niveau 1
Objectifs :
- Acquérir les gestes de premiers secours
- Savoir réagir en cas d’accident et prendre les mesures nécessaires
avant l’arrivée des secours

Durée : 1 journée
Coordinateurs : CDOS Oise et CDOS Somme 
Date(s) & lieu(x) :
Pour le CDOS Oise 23/09/2017 Creil 9h00 - 18h00

18/11/2017 Creil 9h00 - 18h00
Pour le CDOS Somme 25/11/2017 Amiens 9h00 - 17h00

Coût : 
- Pour le CDOS Oise : 40 e par personne / 120 e pour les structures
non-adhérentes - limité à 5 personnes par structure et 25 maximum
- Pour le CDOS Somme = Participation de  30 e par personne

Accueillir un jeune en service civique 
Objectif : Informer sur les dispositions règlementaires du service civique
Durée : 3 heures
Coordinateur : CDOS Aisne
Date(s) & lieu(x) :
- 16/11/2017 Château-Thierry 09h30 - 12h30
- 23/11/2017 Laon 09h30 - 12h30

Accompagner un jeune en service civique 
Objectif : Sensibiliser à l’accompagnement d’un volontaire en service
civique et à la fonction de tuteur

Durée : 3 heures
Coordinateur : CDOS Aisne
Date(s) & lieu(x) :
-16/11/2017 Château-Thierry 14h00 - 17h00
- 23/11/2017 Laon 14h00 - 17h00



Vie associativeVie associative - Citoyenneté et éducation

AISNE : CDOS - Sophie Legros  - Tél : 03 23 28 60 92 - fb02@franceolympique.com
OISE : CDOS - Thibault Suisse - Tél : 03 44 25 11 63 - thibault.suisse@franceolympique.com

GEPSLP - Hélène Rouzé - Tél : 03 44 15 11 38  - helene.rouze@profession-sport-loisirs.fr
SOMME : CDOS - Clément Grumetz - Tél : 03 22 47 34 96 - clement.grumetz@franceolympique.com 

MAAM - Anne-Elodie Duflot - Tél : 03 22 92 50 59 - conseil@maam.fr

Vos correspondants : 
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Se sensibiliser à la citoyenneté numérique
Objectif : Être capable de répondre aux enjeux numériques 
et de proposer des solutions

Durée : 1 journée
Coordinateur : CDOS Aisne
Date(s) & lieu(x) : 07/11/2017 Presles-et-Boves 9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00



EmploiEmploi

Devenir employeur 
Objectif : Appréhender les formalités liées à la création et à la gestion
d’un emploi

Durée : 3 heures
Coordinateurs : CDOS Aisne et MAAM*
Date(s) & lieu(x) :
Pour le CDOS Aisne : 12/10/2017 Saint-Quentin 18h00 - 21h00

07/12/2017 Chauny 18h00 - 21h00
Pour la MAAM : 30/11/2017 Amiens 14h00 - 18h00*

* Non spécifique au mouvement sportif.

Conditions d’accès : réservées aux associations - Inscriptions en ligne possibles pour les formations 
du CDOS Aisne
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Découvrir le contrat de travail dans 
une association sportive 
Objectifs : 
- Connaître le cadre légal du contrat de travail
- Maîtriser les différents types de contrats de travail
- Identifier les contrats propres à la convention collective
- Connaître les sanctions et obligations de l’employeur et du salarié

Durée : Variable
Coordinateur : GEPSLP
Date(s) & lieu(x) : Inscription préalable puis proposition de rendez-vous.

AISNE : CDOS - Sophie Legros - Tél : 03 23 28 60 92 - fb02@franceolympique.com
OISE  : GEPSLP - Hélène Rouzé - Tél : 03 44 15 11 38  - helene.rouze@profession-sport-loisirs.fr
SOMME : MAAM - Anne-Elodie Duflot - Tél : 03 22 92 50 59 - conseil@maam.fr

Vos correspondants : 
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Handicap Handicap 
Se former à la «Langue des Signes Française» 
Objectifs :
- Être capable de comprendre et de se faire comprendre par des mimes
simples
- Reproduire et mémoriser des signes de base

Pré-requis :
- Être licencié à la Fédération Française Handisport
- Être âgé(e) de 16 ans minimum

Durée : 15 heures sur 2 jours et demi
Coordinateur : CRH Picardie
Date(s) & lieu(x) :
Niveau A1.1 :
- du lundi 18 septembre au mercredi 20 septembre 2017
- du lundi 04 décembre au mercredi 06 décembre 2017
Niveau A1.2 :
- du lundi 23 au mercredi 25 octobre 2017

Coût :
- 110 e (pour les licenciés Handisport, Etudiant, demandeurs d’emploi ou
parent d'enfant sourd)
- 220 e dans le cas d’un auto-financement
- 500 e dans le cas d’une prise en charge.
Les frais pédagogiques sont hors taxes et ne comprennent pas 
l’hébergement et la restauration

Abécédaire Handisport
Objectifs :
- Connaître la personne en situation de handicap physique et/ou
sensoriel en vue de la pratique d’une APS
- Connaître le mouvement Handisport

Pré-requis :
- Être licencié à la Fédération Française Handisport
- Être âgé(e) de 16 ans minimum

Durée : 14 heures sur 2 jours 
Coordinateur : CRH Picardie
Date(s) & lieu(x) : Vendredi 13 et samedi 14 octobre 2017 à Amiens
Coût : 112 e (dans le cas d’un autofinancement) - 280 e (dans le
cas d’une prise en charge). Les frais pédagogiques sont TTC et ne
comprennent pas l’hébergement et la restauration

6 places
disponibles
à chaque
session
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Handicap Handicap 

RÉGION : CRH Picardie - Angélique Eloy - Tél : 06 17 02 60 15 - picardie@handisport.org
DRJSCS - Laurent Marzec - Tél. : 03 22 33 89 48 – laurent.marzec@drjscs.gouv.fr
CROS - Boris Antczak - Tél. : 03 22 41 43 41 – sport-sante.picardie@franceolympique.com
CDOS - Clément Grumetz - Tél : 03 22 47 34 96 - clement.grumetz@franceolympique.com

Vos correspondants : 

Label «ensemble soyons sport en Picardie» 
Objectif : Faire reconnaitre la qualité de l’encadrement sportif et
des conditions d’accueil des personnes en situation de handicap
dans un club

Conditions d’accès : Association sportive affiliée à une fédéra-
tion agréée par le ministère en charge des Sports 

Pré-requis :
- Avoir suivi un temps de sensibilisation sur la thématique du
handicap
- Et/ou posséder la certification de qualification handisport ou
l’attestation de qualification sport adapté

Durée : Observation en situation lors d’une séance/commission/
label délivré (ou non) sur 4 ans 

Coordinateurs : DRJSCS et CROS
Date(s) & lieu(x) : Toute l’année sur demande

Accueillir des personnes en situation
de handicap dans un club
Objectifs :
- Découvrir l’approche du public
- Apprendre à s’adapter aux publics 
- Se familiariser avec les conditions matérielles d’accueil et les
règles de sécurité à respecter

Durée : 2 heures
Coordinateur : CDOS Somme
Date(s) & lieu(x) : 25/10/2017 Amiens 18h00 - 20h00
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Conditions d’accès : réservées aux associations - Inscriptions en ligne possibles pour les formations 
des CDOS Aisne, Oise et Somme

Communication 
et commercialisation
Communication 
et commercialisation

Bien communiquer sur son association - les bases
Objectifs :
- Découvrir les principaux outils de communication
- Comprendre les relations presse
- Réaliser un plan de communication

Durée : 1 journée 
Coordinateur : MAAM
Date(s) & lieu(x) :09/12/2017 Amiens 9h30 -16h30

Construire une communication efficace pour
son association
Objectifs :
- Mettre en place des supports de communication pour 
valoriser les actions de son association.
- Gagner en notoriété auprès du public et des partenaires

Durée : 3 heures 
Coordinateur : CDOS Oise
Date(s) & lieu(x) :
- 05/10/2017 Creil 19h00 -20h30
- 12/10/2017 Creil 19h00 -20h30

* Ce module de formation se déroule sur les 2 dates

Propulser la communication 
de son association
Objectifs :
- Comment mieux communiquer sur son association auprès
du public et des partenaires
- S’initier aux outils numériques

Durée : 3 heures 
Coordinateur : CDOS Oise
Date(s) & lieu(x) :21/11/2017 Montataire 18h00 -21h00

Élaborer, mettre en œuvre et piloter une
stratégie de commmunication
Objectifs :
- Définir ses objectifs de communication
- Déterminer les cibles et le message qui va leur être transmis
- Choisir des supports et canaux de communication adaptés
- Réaliser un plan de communication
- Etablir un budget de communication

Durée : 1 heure et demi  
Coordinateur : CDOS Oise
Date(s) & lieu(x) :19/10/2017 Beauvais 18h30 -20h00



Communication 
et commercialisation
Communication 
et commercialisation
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Concevoir son site Internet (module 1)*
Objectif : Découvrir les enjeux du web, réfléchir à la
conception de son site web, appréhender les facteurs clés
de succès et faire les bons choix en fonction de son projet                                       

Coordinateurs : ADRT Oise et Somme

Gérer ses disponibilités en ligne*
Objectif : Gérer ses plannings et offrir à ses clients la possibilité
de réserver, voire d’acheter sa prestation de services en ligne 
(hébergement, activité, guidage, location de vélos, billeterie, bon 
cadeau,…) 

Coordinateurs : ADRT Oise et Somme

Créer soi-même son site (module 2)*
Objectif : Créer son site Internet en une journée avec l’outil
Jimdo, en venant participer à l’atelier pratique de création.

Coordinateurs : ADRT Oise et Somme

* Participation financière à prévoir.

Perfectionner son site web (module 3)*
Objectif : Revoir et approfondir les fonctionnalités de son site
Coordinateurs : ADRT Oise et Somme



2 modules au choix pour améliorer sa visibilité sur Internet  

Module 1 : Analyser l’audience de son
site Web*  
Objectif : Savoir lire et interpréter la fréquentation de son
site internet pour en optimiser le contenu (créer ses tableaux
de bord, identifier les indicateurs clés et communs)

Coordinateur : ADRT Oise
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**Module 2 : Gérer votre E-réputation* 
Objectif : Connaître les sites Web sur lequels les visiteurs
peuvent laisser des avis (TripAdvisor), inviter vos visiteurs à témoigner                             

Coordinateur : ADRT Oise

AISNE : ADRT - Cécile Lembrez - Tél : 03 23 27 76 79 - c.lembrez@aisne-tourisme.com
OISE : ADRT - Valérie Délice - Tél : 03 64 60 60 41 - valerie.delice@oisetourisme.com

CDOS - Thibault Suisse - Tél : 03 44 25 11 63 - thibault.suisse@franceolympique.com
SOMME : ADRT - Dorothée Maréchal  - Tél : 03 22 71 77 19 - d.marechal@somme-tourisme.com

MAAM - Anne-Elodie Duflot - Tél : 03 22 92 50 59 - conseil@maam.fr

Vos correspondants : 

Et pour les acteurs de l’Aisne ?

L’ADRT de l’Aisne vous propose un accompagnement
sur mesure.
Pour tous renseignements contacter Cécile Lembrez
(coordonnées ci-dessous).

* Participation financière à prévoir.



Démarche 
éco-respectueuse  

Démarche 
éco-respectueuse

Label « développement durable, le sport s’engage » (1)

Objectifs : Faire reconnaître et valoriser la qualité d’une manifestation sur les
aspets liés au développement durable

Conditions d’accès : Associations affiliées ou faisant parti d’une fédération
membre du CNOSF, CROS, CDOS, collectivités et entreprises

Durée : Label valable pour une seule édition de la manifestation labellisée
Coordinateurs : CROS et CDOS
Date(s) & lieu(x) : Toute l’année sur demande

REGION : CROS - Christophe Javaudin - Tél : 03 22 41 43 43 - christophejavaudin@franceolympique.com (1)
AISNE : CDOS - Sophie Legros - Tél : 03 23 28 60 92 - fb02@franceolympique.com
OISE : CDOS - Thibault Suisse - Tél : 03 44 25 11 63 - thibault.suisse@franceolympique.com (1)

SOMME : CDOS - Clément Grumetz - Tél : 03 22 47 34 96 - clement.grumetz@franceolympique.com (1)

Vos correspondants : 
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Se familiariser avec le développement
durable
Objectif : Sensibiliser à la préservation de l’environne-
ment et mettre à disposition des outils pour sa mise
en place

Durée : 3 heures
Coordinateur : CDOS Aisne
Date(s) & lieu(x) :
06/12/2017 Presles-et-Boves 14h00 - 17h00



Démarche 
éco-respectueuse  

Démarche 
éco-respectueuse

Devenir “guide Marquenterre nature”
Intitulé de la formation :
Diplôme Universitaire "Guide Marquenterre Nature"

Objectifs : Reconnaitre et valider des compétences
acquises lors du contrat de professionnalisation, dans les 

domaines de l'animation nature

Intitulé du diplôme, de l’équivalence :
Diplôme Universitaire "Guide Marquenterre Nature"

Coordinateur : SMBSGLP et l’Université de Picardie Jules Verne
Conditions d’accès : Titulaire d'un niveau 3 (BTS, DEJEPS, DUT,
etc.) en lien avec l'environnement et/ou l'aménagement

Pré-requis : Connaissances en ornithologie, et capacités à
animer et partager lors de visites guidées auprès de différents
publics (enfants, familles, photographes, entreprises...)

Durée : 8 mois en contrat de professionnalisation
Date(s) & lieu(x) : 
Ouverture de la session le 07/03/17 et clôture le 06/11/17

Devenir guide nature (1ère partie)   
Intitulé de la formation : Démarche Qualité Qualinat
Objectifs : Former les Guides Nature et aider à leur professionnalisation
Coordinateur : Gérard DESERABLE (QUALINAT) 
Pré-requis : Obligatoirement avoir un projet professionnel, des 
connaissances sur un milieu naturel sont très appréciées de même qu’une 
expérience de guidage ou de bénévolat auprès d’associations en lien
avec la nature

Durée : 1 à 2 ans selon le niveau d’expérience moyen des candidats, 
à raison d’une moyenne d’une journée tous les 15 jours en Centre de
Formation (Ecole des Guides) (hors vacances scolaires) + sorties sur 
le terrain et recherches personnelles

Période : Prochain groupe prévu en décembre 2017

SOMME : 
SMBSGLP - David FUSILLIER - Tél. 03 22 25 28 90 - davidfusillier@baiedesomme.fr
FESTIVAL DE L’OISEAU ET DE LA NATURE - Sophie DELSAUT - Tél. 03 22 24 02 02 - sophie@festival-oiseau-nature.com
QUALINAT - Gérard DESERABLE - Tél. 06 70 10 72 33 - gerarddeserable.pro@gmail.com 

Vos correspondants : 
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Intitulé de la formation :
B.A.P.A.A.T. option Loisirs de Pleine Nature, supports randonnée
pédestre ou équestre

Objectifs : Poursuivre la formation des Guides Nature et aider
à leur professionnalisation

Coordinateur : Gérard DESERABLE (QUALINAT)
Pré-requis : Obligatoirement avoir un projet professionnel, des
connaissances sur un milieu naturel sont très appréciées de
même qu’une expérience de guidage ou de bénévolat auprès

d’associations en lien avec la nature

Durée : Quelques mois (6 à 9 en général) selon le niveau
d’expérience moyen des candidats et les allègements 
obtenus auprès de la DRDJCS, à raison d’une moyenne d’une
journée tous les 15 jours en Centre de Formation (hors 
vacances scolaires) + sorties sur le terrain et recherches 
personnelles

Période : En cours 

Devenir guide nature (2ème partie) Devenir guide nature (3ème partie)

Démarche éco-respectueuse  Démarche éco-respectueuse

Intitulé de la formation : B.P.J.E.P.S., spécialité «Activités de randonnées»
Objectifs : Poursuivre la formation des Guides Nature et aider à leur
professionnalisation

Coordinateur : Gérard DESERABLE (QUALINAT)
Pré-requis : Obligatoirement avoir un projet professionnel, des connaissances
sur un milieu naturel sont très appréciées de même qu’une expérience de 
guidage ou de bénévolat auprès d’associations en lien avec la nature
- Et remplir les exigences des épreuves 1-2-3 des E.P.E.F. conformément à l’arrêté
du 12 juillet 2001 annexes III et V
- Ou être détenteur des diplômes cités dans l’annexe V de l’arrêté du 12 juillet
2007 et l’annexe de l’arrêté du 4 mai 1995 et du 16 décembre 2004.

Durée : 705 h en Centre de Formation (Ecole des Guides) et 835 h
en entreprise selon le niveau d’expérience + sorties sur le terrain et 
recherches personnelles

Période : Tous les 4 à 5 ans selon les demandes et les opportunités de travail,
consécutivement à la formation B.A.P.A.A.T.

SOMME : FESTIVAL DE L’OISEAU ET DE LA NATURE Sophie DELSAUT - Tél. 03 22 24 02 02 - sophie@festival-oiseau-nature.com
QUALINAT - Gérard DESERABLE - Tél. 06 70 10 72 33 - gerarddeserable.pro@gmail.com 

Vos correspondants : 
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Ingénierie et construction 
du projet associatif

Vos référents au jour le jour …Vos référents au jour le jour …
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Vie associative

REGION
CROS
Pascal Charbonnet - Tél : 03 22 41 43 42
picardie@franceolympique.com
DLA PICARDIE
Tél : 03 22 72 07 34
contact@dla-picardie.fr
AISNE
CDOS
Tél : 03 23 28 60 92
aisne@franceolympique.com
DLA -GRIEP 
Rose Dignocourt - Tél : 03 22 66 67 60
aisne@dla-picardie.fr
OISE
CDOS
Thibault Suisse - Tél : 03 44 25 11 63 
thibault.suisse@franceolympique.com
DLA - BGE
Mélanie Chassin - Tél : 03 44 20 90 80
oise@dla-picardie.fr
SOMME
CDOS
Clément Grumetz - Tél : 03 22 47 34 96
clement.grumetz@franceolympique.com
DLA - GRIEP
Jana Blajin - Tél : 03 22 66 67 60
somme@dla-picardie.fr

REGION
DRJSCS
Tél : 03 22 33 89 00 
drjscs80@drjscs.gouv.fr
CROS
Pascal Charbonnet - Tél : 03 22 41 43 42
picardie@franceolympique.com

Centre de ressources 
et d’information des bénévoles 

AISNE
CDOS
Franck Mascret  - Tél : 03 23 28 60 92
franckmascret@franceolympique.com
OISE
GEPSLP
Hélène Rouzé - Tél : 03 44 15 11 38
helene.rouze@profession-sport-loisirs.fr
SOMME
CDOS
Clément Grumetz - Tél : 03 22 47 34 96
clement.grumetz@franceolympique.com 

Les points d’appui à la vie associative 

SOMME
MPT Abbeville
Ophélie Descamps - Tél : 03 22 24 25 18 
direction@mpt-abbeville.asso.fr
MAAM
Tél : 03 22 92 50 59
contact@maam.fr

Autres référents 
AISNE
DDCS
Tél : 03 60 81 50 00
ddcs02-directeur@aisne.gouv.fr 
OISE
DDCS
Tél : 03 44 06 48 00
ddcs@oise.gouv.fr
CDOS
Thibault Suisse - Tél : 03 44 25 11 63 
thibault.suisse@franceolympique.com
SOMME
DDCS
Tél : 03 22 97 80 80
ddcs@somme.gouv.fr



REGION
FORMATION : DRJSCS
03 22 33 89 00
DRJSCS80@drjscs.gouv.fr
EMPLOI : CROS
Pascal Charbonnet - Tél : 03 22 41 43 42
picardie@franceolympique.com
AISNE
EMPLOI : CDOS
Franck Mascret  - Tél : 03 23 28 60 92
franckmascret@franceolympique.com
EMPLOI : DLA -GRIEP 
Rose Dignocourt - Tél : 03 22 66 67 60
aisne@dla-picardie.fr
FORMATION : DDCS
Tél : 03 60 81 50 00
ddcs02-directeur@aisne.gouv.fr

OISE
EMPLOI : GEPSLP
Hélène Rouzé - Tél : 03 44 15 11 38
helene.rouze@profession-sport-loisirs.fr
EMPLOI : DLA - BGE
Mélanie Chassin - Tél : 03 44 20 90 80
oise@dla-picardie.fr
FORMATION : DDCS
Tél : 03 44 06 48 00 
ddcs@oise.gouv.fr
SOMME
EMPLOI : Profession sport Somme
Virgine Mouzon – 03 22  52 49 16
virginie.mouzon@hotmail.fr
EMPLOI : DLA - GRIEP
Jana Blajin - Tél : 03 22 66 67 60
somme@dla-picardie.fr
FORMATION : DDCS
Tél : 03 22 97 80 80 
ddcs@somme.gouv.fr

Emploi / formation
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REGION
CRT
Jeanine de Jonghe -Tél : 03-22-22-33-61
jeanine.dejonghe@picardietourisme.com
FROTSI
Tél : 03 22 22 34 06
frotsi.picardie@picardietourisme.com
AISNE
ADRT
Mathieu Baudoux - Tél : 03 23 27 76 86
m.baudoux@aisne-tourisme.com
OISE
ADRT
Véronique Marty  - Tél : 03 64 60 60 25
veronique.marty@oisetourisme.com
SOMME
ADRT
Dorothée Maréchal  - Tél : 03 22 71 77 19 
d.marechal@somme-tourisme.com

Montage de projet touristique
Accueil touristique
communication/commercialisation

Vos référents au jour le jour …Vos référents au jour le jour …



Développement durable

REGION
CROS
Christophe Javaudin - Tél : 03 22 41 43 43
christophejavaudin@franceolympique.com
AISNE
CDOS
Tél : 03 23 28 60 92
aisne@franceolympique.com
OISE
CDOS
Thibault Suisse - Tél : 03 44 25 11 63
thibault.suisse@franceolympique.com
SOMME
CDOS

Démarche éco-respectueuse
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Faune / Flore

REGION
Conservatoire des espaces naturels de Picardie
03 22 89 63 96
contact@conservatoirepicardie.org
Picardie Nature
03 62 72 22 50
contact@picardie-nature.org
AISNE
CPIE vallée de l’Aisne
03 22 33 24 24
cpie@cpie-aisne.com
OISE
CPIE vallée de l’Oise
03 44 40 61 30
cpie.paysdeloise@wanadoo.fr
SOMME
CPIE vallée de la Somme
03 23 80 03 03
communication@cpie80.com

Réglementation

REGION
DREAL
03 22 82 25 00
Dreal-picardie@developpement-durable.gouv.fr
AISNE
DDT Aisne
03 23 24 64 00
ddt@aisne.gouv.fr
OISE
DDT Oise 
03 44 06 50 00
ddt@oise.gouv.fr
SOMME
DDTM Somme
03 22 97 21 00
ddtm@somme.gouv.fr

Vos référents au jour le jour …Vos référents au jour le jour …



HANDISPORT 
« Handicap physique et/ou sensoriel »

REGION
COMITÉ RÉGIONAL HANDISPORT
Tél : 03 22 72 79 63
picardie@handisport.org
AISNE
COMITÉ DÉPARTEMENTAL HANDISPORT
Tél : 03 60 71 21 82
cd02@handisport.org
OISE
COMITÉ DÉPARTEMENTAL HANDISPORT
Tél : 03 24 36 56 84
cd60@handisport.org
SOMME
COMITÉ DÉPARTEMENTAL HANDISPORT
Tél : 03 22 72 79 52
cd80@handisport.org

Handicap
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SPORT ADAPTE « Handicap mental et/ou
atteintes de troubles psychiques »

REGION
COMITÉ RÉGIONAL SPORT ADAPTÉ
03 23 56 61 09 
sportadapte.maslafere@orange.fr
AISNE
COMITÉ DÉPARTEMENTAL SPORT ADAPTÉ
03 23 56 61 09
sportadapte.maslafere@orange.fr
OISE
COMITÉ DÉPARTEMENTAL SPORT ADAPTÉ
03 44 10 37 00
ime13@wanadoo.fr ou pruvost.louis@neuf.fr
SOMME
COMITÉ DÉPARTEMENTAL SPORT ADAPTÉ
06 87 61 21 40
christophe.desmarest@ffsa.asso.fr

Label, ensemble soyons sport en Picardie

REGION
DRJSCS
Laurent Marzec - Tél. : 03 22 33 89 48
laurent.marzec@drjscs.gouv.fr
CROS
Boris Antczak - Tél. : 03 22 41 43 41
sport-sante.picardie@franceolympique.com

Vos référents au jour le jour …Vos référents au jour le jour …


