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L'une des missions essentielles
du CDOS est de soutenir les
associations dans leur projet
de structuration et de
développement. 

C'est pour cela, que chaque
année, la commission
formation vous propose un
programme semestriel, sur
des thèmes diversifiés
répondre aux attentes des
bénévoles et salariés du sport. 



GESTION
ASSOCIATIVE

Objectif : Gérer son association en toute quiétude
Contenu :La réglementation , les risques, comment 
                   les éviter, comment se protéger 
Intervenant : Maitre CATALDI (avocat) et  Fabienne     
                         EXERTIER (responsable service assurance)             

Législation - Responsabilités - Assurances

GRATUITJeudi 24 novembre de  
18h30 à 21h00

Le lieu de rendez vous  : 
 

Maison des sports de Chambéry 
90 rue Henri Oreiller 

73000 Chambéry 

Objectif : Se familiariser avec la prise de parole devant 
                   un public 
Contenu : Les fondamentaux, adapter son intervention 
                    la rendre pertinente
Intervenant : Emilie LANAUD (Préparateur mental) 

Prise de parole devant un public 

Mardi 8 et 15 novembre de  
18h30 à 21h00
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Pour 
s'inscrire !  

GRATUIT

Séances indissociables



BUREAUTIQUE

Objectif : Pour  se perfectionner en bureautique
                   associative
Contenu : Les insertions, les liens, les tables de 
                    matières
Intervenant :  Alain BARRET (informaticien)

Perfectionnement au traitement de texte sous Word 

GRATUITSamedi 19 novembre de  
9h00 à 12h00

Le lieu de rendez vous :
 

Maison des sports de Chambéry 
90 rue Henri Oreiller 

73000 Chambéry 

Perfectionnement  au tableur sous Excel

GRATUITSamedi 26 novembre  de  
9h00 à 12h00 

La communication par vidéo projection - Power Point

GRATUITMardi 11 octobre  de  
18h30 à 20h30 

Objectif : Pour se perfectionner en bureautique
                  associative
Contenu : Les insertions, les formules, les liens entre 
                    feuilles
Intervenant :  Alain BARRET (informaticien)

Objectif : S'initier à un outil de communication
Contenu : Quelle utilisation - Découverte des
                    possibilités - Mise en pratique
Intervenant :  Georges LAVY (dirigeant associatif)
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Pour 
s'inscrire !  



COMMUNICATION

Objectif : Optimiser la communication et l'image de 
                  l'association
Contenu :  Quelles organisations ?  Les outils, 
                   l'évaluation des retombées
Intervenant : Isabelle JALK (chargée de communication)

Communication et évènementiel 

GRATUITMardi 18 octobre de  
18h30 à 20h30 

Le lieu de rendez vous :
 

Maison des sports de Chambéry 
90 rue Henri Oreiller 

73000 Chambéry 
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Pour 
s'inscrire !  



SANTÉ - BIEN ÊTRE

Objectif : Optimiser les soins d'urgence sur le terrain
Contenu : Pour quels traumatismes ? Travaux pratique
                    d'application 
Intervenant : Joseph BOYRON (Kinésithérapeute)

Strapping 

GRATUIT
Samedi 8 octobre  de  
8h30 à 10h30

Le lieu de rendez vous : 
 

Maison des sports de Chambéry 
90 rue Henri Oreiller 

73000 Chambéry 

Objectifs : Formation aux 1ers secours - Validation du
                    diplôme 
Contenu : Programme officiel
Intervenant : Comité UFOLEP Savoie

Secourisme - PSC1

50 €
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Pour 
s'inscrire !  

Objectif : Optimiser les soins d'urgence sur le terrain
Contenu : Pour quels traumatismes ? Travaux pratique
                    d'application 
Intervenant : Joseph BOYRON (Kinésithérapeute)

K-Taping

GRATUIT
Samedi 8 octobre  de  
10h30 à 102h30

Samedi 15 octobre
Samedi 5 novembre
Samedi 10 décembre



SANTÉ - BIEN ÊTRE

Objectif : Préserver sa santé - Optimiser ses capacités
Contenu :  Les règles de nutrition
Intervenant : Ambre MOTA ( Diététicienne) 

Diététique du sportif

GRATUIT
Jeudi 17 novembre   de  
18h30 à 20h30

Le lieu de rendez vous : 
 

Maison des sports de Chambéry 
90 rue Henri Oreiller 

73000 Chambéry 
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Pour 
s'inscrire !  



A LA CARTE

Objectif : Savoir utiliser le logiciel Casico
Contenu : Journal - Compte de résultat - Bilan 
Intervenant : Franck RIGON ( CDOS Ain) 

Casico -logiciel de comptabilité

A la demande auprès de : 
franck.rigon@cdos.fr   
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Informations 



04.79.85.09.09

90 rue Henri Oreiller - 73000 Chambéry 

MAISON DES SPORTS 

contact@sport-savoie.fr

Pour plus d'informations : C D O S  S a v o i ec d o s s a v o i e

LE COMITÉ DEPARTEMENTAL
OLYMPIQUE ET SPORTIF DE LA SAVOIE
Le CDOS Savoie est une association loi 1901 créée en 1967. Le CDOS est le représentant du
mouvement olympique à l'échelon du département de la Savoie

Plusieurs missions lui sont afférées : 

Représenter le mouvement sportif auprès des autorités
institutionnelles et territoriales pour élaborer une politique
sportive cohérente et globale

Promouvoir et préserver les valeurs de l’olympisme, pour un
sport sain, éducatif et émancipateur

Faciliter et optimiser la tâche des dirigeants bénévoles et
professionnels en leur proposant une formation adaptée

Contribuer à l’épanouissement du sportif en développant la
pratique d’activités physiques et sportives

Faire en sorte que la pratique reste un lien
intergénérationnel et un vecteur fort de cohésion sociale.

Le CDOS compte ainsi 5 commissions : 

Sport Santé Bien être 

Sport éducation & citoyenneté

Formation & accompagnement des cadres du mouvement
sportif 

Sport & Politique publiques

Médailles d'honneur du CDOS

www.sport-savoie.fr


