
Programme des 
formations
tout public

1er semestre

2020

DES FORMATIONS TRANSVERSALES 
A DESTINATION DE TOUS

L'Organisme de Formation CDOS 74 propose 
aux structures privées et publiques du secteur 
associatif des formations destinées à améliorer les 
connaissances et les compétences des dirigeants 
élus, des bénévoles, des salariés d’associations et 
des particuliers en projet de création.  

Nos formations sont :

• Ouvertes à tous : dirigeants élus, bénévoles, 
salariés, particuliers.

• Pour tous les secteurs associatifs (sportif, culturel, 
social, …).

• Animées par des professionnels
• Réparties sur l’ensemble du territoire de la Haute-

Savoie.
• Payantes en fonction de votre profil (prise en 

charge possible)

DES PERMANENCES AU PLUS PRES 
DE CHEZ VOUS ! 

Vous souhaitez créer une association ou vous 
recherchez des solutions aux problèmes que vous 
rencontrez dans votre quotidien associatif ?

Nous nous déplaçons, au plus proche de chez vous, 
sur rendez-vous lors de nos différentes permanences : 

Pour vous inscrire aux permanences :
formations@cdos74.org  ou  04 50 62 90 48

Nous vous recevons également toute l'année 
sur rendez-vous, du lundi au vendredi à la Maison 
Départementale des Sports & de la Vie Associative à 
Annecy, de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

CDOS 74 - Pôle formation
Maison Départementale des Sports & de la Vie Associative

97 A, Avenue de Genève - 74 000 Annecy 

04 50 62 90 48
formations@cdos74.org

www.cdos74.org

N° d’enregistrement de l’Organisme de Formation : 84740339774

NOUS CONTACTER

Annemasse

La Roche-sur-
Foron

Thonon-les-
Bains

15 avril

11 février

2 juin

14h - 17h

14h - 17h

14h - 17h

Cluses 16 juin 14h - 17h

Annecy 10 mars 14h - 17h

Annecy 14 janvier 14h - 17h



PROGRAMME DES FORMATIONS ET ATELIERS TOUT PUBLIC
1er semestre 2020

Sport-Santé

La préparation mentale 
du sportif :
Théorie, pratique, 
stage initiation, 
expérimentation

Partie 1* I
mars 2020

2 jours

Partie 2* I
juin 2020

2 jours

Annecy 9h - 12h30
13h30 - 17h

Emploi

Structuration financière 
d’une association : 
Analyse, définition et 
évolution du modèle 
économique de son 
association

Partie 1* | 
28 mai

Partie 2* | 
4 juin

Annecy 9h - 13h

Communication

Création d’un 
site internet sous 
Wordpress : Conception 
et construction du 
site internet de son 
association

Partie 1 I
21 avril

Partie 2* I
22 avril

Annecy

9h - 12h
14h - 17h

9h - 12h
14h - 17h

COMMENT S’INSCRIRE ?

Par mail : formations@cdos74.org
Par téléphone : 04 50 62 90 48

Retrouvez le détail des formations et 
pré-inscrivez vous en ligne sur notre site internet :

www.cdos74.org

La fonction employeur 
dans son association :
Droit du travail, fiches 
de poste, formalités 
liées à l’embauche, suivi 
du salarié, ruptures de 
contrats...

Partie 1* | 
19 mars

Partie 2* | 
2 avril

Partie 3* | 
14 mai

Annecy 13h30 - 17h

Financements

L’atelier est conçu pour que les dirigeants associatifs travaillent 
sur une thématique particulière. A l’issue de la séance, le 
travail est finalisé ou en passe de l’être. Le formateur reste 
disponible par la suite pour toute question complémentaire.

VIE ASSOCIATIVE

Atelier pratique statuts :

Rédaction de vos statuts/RI et des documents de déclaration 
de création ou de modification de votre association
• 13 février, Annecy, de 14h à 17h
• 25 juin, Annecy, de 14h à 17h

FINANCEMENTS

Atelier pratique comptabilité :

Aide à la formalisation des documents comptables de votre 
association
• 18 février, Annecy, de 14h à 17h
• 21 avril, Annecy, de 14h à 17h

Atelier pratique subventions :

Aide rédactionnelle de votre dossier de subvention en cours 
ou à venir
• 20 février, Annecy, de 14h à 17h

Atelier pratique rescrit fiscal mécénat :

Aide rédactionnelle de votre dossier de demande d’éligibilité 
au mécénat
• 26 mars, Annecy, de 14h à 17h
• 18 juin, Annecy, de 14h à 17h

COMMUNICATION

Atelier pratique réseaux sociaux :

Accompagnement à la création d’une page du réseau social 
de votre choix
• 16 avril, Annecy, de 14h à 17h
• 11 juin, Annecy, de 14h à 17h

ATELIERS TOUT PUBLIC

* Inscription aux deux parties                                                                                                                                          
  obligatoire

* Inscription à la partie de son choix

* Avoir suivi la partie précédente

Nouveau

La Convention 
Collective Nationale du 
Sport : 
Application du Code du 
Travail au secteur sportif

Partie 1* | 
30 juin

Partie 2* | 
7 juillet

Annecy 18h - 21h30

* Inscription aux deux parties                                                                                                                                          
  obligatoire

* Inscription aux deux parties                                                                                                                                          
  obligatoire


