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EDITO

Mesdames, Messieurs les présidentes  
et présidents de fédérations
Mesdames, Messieurs les présidentes  
et présidents de CROS, CDOS et CTOS

J’ai le plaisir de porter à votre connaissance le catalogue 
2022 des actions de sensibilisation, d’information et 
formation proposées par les services du CNOSF.
La production de ce document s’inscrit dans la volonté 

forte des élus du CNOSF de faire connaître et reconnaitre 
l’apport de la maison du sport français aux réflexions actuelles, 
stratégiques ou opérationnelles, portées par vos organisations.
Vous trouverez dans cette offre de service adressée à l’ensemble 
des membres du CNOSF de multiples réponses à l’ensemble des 
sujets infusant l’actualité du fait sportif sur le territoire national.
 
Le CNOSF porte une ambition affirmée sur la nécessité de 
nourrir les réflexions communes au mouvement sportif fédéré  
et d’accompagner la production de positions défendues par notre 
secteur.
Ce document s’inscrit dans une stratégie plus globale d’appui  
à nos membres, stratégie partagée entre trois piliers :
• l’organisation d’une réponse rapide, pertinente et adaptée  

à vos questions à travers la mise en œuvre d’un guichet unique ;
• la structuration d’une méthode et d’outils d’observation du 

fait sportif et d’exploitation des données produites par et pour  
le bénéfice des organisations du mouvement sportif fédéré via  
la mise en place de l’observatoire du sport fédéral ;

• et enfin, ce catalogue l’illustrant, la construction et la promotion 
d’actions d’information et de formation visant à éclairer les 
débats et positions de nos organisations.

Visant le projet ambitieux de stimuler l’entretien et la montée en 
compétences de nos organisations, des femmes et des hommes 
qui les composent, cette stratégie rythmera les prochains mois 
d’exercice du mandat qui est le mien au CNOSF.
 
Je vous invite à consulter régulièrement la page d’accueil  
du site internet du CNOSF qui vous permettra de suivre au 
jour le jour l’actualisation des informations présentées dans  
ce document papier.
 
Vous souhaitant bonne réception de l’ensemble de ces informa-
tions, veuillez agréer, Mesdames, Messieurs les présidentes et 
présidents de fédérations, CROS, CDOS et CTOS l’expression de 
mes sentiments les plus sincères.

 JAMES BLATEAU
Vice-président du CNOSF 

en charge du service  
aux fédérations,  

CROS, CDOS et CTOS



3

ENGAGEMENT
WEBINAIRES 
RÉFÉRENTS 
DES TERRITOIRES SUR 
LE SERVICE CIVIQUE

WEBINAIRE FÉDÉRATIONS  
ET WEBINAIRE RÉFÉRENTS  
DES TERRITOIRES SUR LE SNU 
(SERVICE NATIONAL UNIVERSEL)

Salarié.e.s des CR(DT)OS
Salarié.e.s des services 
déconcentrés de l’État

Salarié.e.s des fédérations

Webinaire Webinaires

Présenter le dispositif. 
Assurer le partage  
de bonnes pratiques. 

2 h 30 2 h

Non Non

9 avril Mai 2022

€

Informer les référents  
sur le dispositif 
Génération 2024.
Assurer un partage  
des bonnes pratiques.
Mettre en relation  
les référents d’un même 
territoire.LÉGENDE

€

/ PUBLIC

/ OBJECTIFS

/ FORMAT

/ DURÉE 

/ PÉRIODE 

/ PAYANT OU NON
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RELATIONS  

INTERNATIONALES

€

POUR TOUTE DEMANDE  
DE RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS
cnosf.franceolympique.com
guichetunique@cnosf.org

PARCOURS D’ACCÈS AUX  
FINANCEMENTS EUROPÉENS

Salarié.e.s des fédérations 
Salarié.e.s des CR(DT)OS  

Former aux dispositifs de financements européens. 
Parcours de formation à la carte composé de 7 modules :  
M1 – Initiation générale aux financement européens. 
M2 – Montage de projets européens.
M3- Gestion de projets européens. 
M4- Demander un financement Européen Erasmus + sport  
ou Erasmus + jeunesse.
M5- Demander un financement Européen FESI. 
M6- Demander un financement Européen Life. 
M7- Demander un financement Européen Horizon Europe.

7 modules à la carte / 31 h

Non payant

20, 21, 22, 26 avril 
(en présentiel au CNOSF)
+ une 2e session en octobre

Formation dans le cadre de l’organisme 
de formation du CNOSF 
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Séminaires de formation et évènements 
de mise en réseau 

8 journées (4 séminaires de 2 jours)

Non payant

Séminaire 1 en avril 2022 - Séminaire 2 en juin
Séminaire 3 en septembre - Séminaire 4 en novembre
(en présentiel au CNOSF + potentiellement  
d’autres lieux emblématiques du mouvement  
sportif international : Lausanne, Bruxelles…)

€

PARCOURS AMBITION INTERNATIONALE

Athlètes membres de la CAHN, cadres  
et élu.e.s des fédérations, autres candidatures 
examinées au cas par cas 

Formation aux thématiques du mouvement sportif 
international. Thématiques abordées : 
• Sensibilisation aux outils de communication  

et au lobbying dans un environnement 
international. 

• L’organisation du mouvement sportif international. 
• La Francophonie sportive.
• Les acteurs publics de la diplomatie sportive. 
• Témoignages sur des parcours de dirigeants 

sportifs internationaux. 
• La stratégie d’une candidature pour l’organisation 

d’un grand évènement sportif international. 
• Vision et stratégie d’une grande fédération 

internationale. 
• Sport et Union européenne : rôle du Bureau  

des COE auprès de l’UE, politique sportive  
de l’UE, lobbying européen. 

• La stratégie et les enjeux internationaux.  
du Comité International Olympique. 
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DÉVELOPPEMENT  
DES ORGANISMES  

DE FORMATION
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DÉVELOPPEMENT  
DES ORGANISMES  

DE FORMATION

QUALIOPI : 
PRÉPARATION 
DE L’AUDIT 
DE SURVEILLANCE 

SÉMINAIRE : 
LES INNOVATIONS 
DE LA FORMATION 

CERTIFICATION : CONCEVOIR 
UNE ÉTUDE D’OPPORTUNITÉ, 
LES PREUVES EN VALEUR  
ET LE RÈGLEMENT DES  
CERTIFICATIONS RNCP ET RS 

Salarié.e.s des fédérations 
Salarié.e.s des CR(DT)OS   

Salarié.e.s des fédérations 
Salarié.e.s des CR(DT)OS   

Salarié.e.s des fédérations 
Salarié.e.s des CR(DT)OS   

Préparer l’audit  
de surveillance à 18 mois  
et l’audit de renouvellement, 
les points de vigilances, 
comment maintenir  
un système qualité pérenne.

Réunir les parties prenantes  
des organismes de formation  
du mouvement sportif autour  
d’un séminaire consacré aux 
innovations liées à la formation 
(digitalisation, moyens 
pédagogiques...).

Concevoir une étude d’opportunité, 
produire des preuves en valeur, 
élaborer un règlement de certification 
pour demander l’enregistrement  
ou le renouvellement d’une 
certification au répertoire national 
des certifications professionnelles  
et au répertoire spécifique.

1 journée (7 h)  
(en présentiel au CNOSF)

1 demi-journée (3 h) 7 h sur 3 jours

Non payant 280 € 

6 juillet

En septembre ou octobre
(en présentiel au CNOSF)

20, 21 et 23 juin
(en distanciel : classe virtuelle)

€

€

280 € 100 € 

Séminaire Formation dans le cadre  
de l’organisme de formation  
du CNOSF 

Formation dans le cadre 
de l’organisme  
de formation du CNOSF 

Appréhender les différents  
types de handicap. 
Structurer la politique handicap 
de l’établissement de formation 
en prenant en compte  
les leviers et les limites  
de l’organisation. 

2 demi-journées (7 h) 

Après-midi des 25 mai et 8 juin 
(en présentiel au CNOSF)

FORMATION 
PROFESSIONNALISATION
DES RÉFÉRENTS HANDICAP 
DES ORGANISMES 
DE FORMATION 

Salarié.e.s des fédérations 
Salarié.e.s des CR(DT)OS   

Formation dans le cadre  
de l’organisme de formation  
du CNOSF 
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ENSEIGNEMENTS  
DES ÉTUDES  
DE LA BRANCHE SPORT 

• Leviers de développement  
et de professionnalisation  
du Sport.

• Enjeux de financements  
des formations et emplois  
pour les années 2023  
et suivantes.

Non payant Non payant€

€

• Enjeux de lisibilité  
et de complémentarité  
des filières.

• Quid de la filière Sport  
de l’Education nationale  
et du rôle des acteurs  
du Sport (branche, 
fédérations…). 

21 juin 2022 après-midi

FILIÈRES  
DE CERTIFICATIONS  
SPORT 

Webinaire en collaboration 
avec le COSMOS 

Webinaire en collaboration 
avec le COSMOS 

Webinaire en collaboration  
avec le COSMOS 

Webinaire en collaboration  
avec le COSMOS 

Salarié.e.s des fédérations 
et des CR(DT)OS 
Elu.e.s des fédérations  
et des CR(DT)OS 

• Bilan des financements 
2021 et opportunités 2022.

• Eventail des dispositifs 
de formation/
d’accompagnement à 
la professionnalisation/
de reconversions 
mobilisables.

3 mai 2022 après-midi

1 h 30 1 h 30

POLITIQUE DE FORMATION 
DE LA BRANCHE SPORT  
ET OPPORTUNITÉS  
DE FINANCEMENTS 

Salarié.e.s des fédérations  
et des CR(DT)OS 
Elu.e.s des fédérations  
et des CR(DT)OS 

Non payant Non payant

Salarié.e.s des fédérations 
et des CR(DT)OS 
Elu.e.s des fédérations  
et des CR(DT)OS 

Salarié.e.s des fédérations  
et des CR(DT)OS 
Elu.e.s des fédérations  
et des CR(DT)OS 

• Présentation du Panorama 
National de l’Insertion 
Professionnelle par le Sport.

• Présentation de dispositifs 
à forte valeur ajoutée.

• Présentation des préconisations 
portées par la Branche  
auprès des ministères  
du Travail et des Sports. 

Fin septembre Novembre 

1 h 30 1 h 30

INSERTION  
PROFESSIONNELLE  
PAR LE SPORT 
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€

PARCOURS DE FORMATION 
CONSTRUCTION  
D’UNE POLITIQUE  
DE L’EMPLOI SPORTIF 

40 € / heure

Formation dans le cadre 
de l’organisme  
de formation du CNOSF 

Salarié.e.s des fédérations 
Salarié.e.s des CR(DT)OS   

Former aux suivis de l’emploi.
Parcours de formation à la 
carte composé de 5 modules 
abordant les données d’emploi 
dans la branche sport, 
l’évolution des compétences, 
les indicateurs de suivi  
ainsi que les techniques  
de collecte et de traitement. 

5 modules entre septembre 
et novembre (une partie  
en présentiel et une partie 
en distanciel)

5 modules à la carte / 21 h 
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LÉGENDE

€

/ PUBLIC

/ OBJECTIFS

/ FORMAT

/ DURÉE 

/ PÉRIODE 

/ PAYANT OU NON

Grâce à la formation,  
je développe mon réseau, 
mes compétences  
et mes connaissances. 
J’aime apprendre par  
des témoignages,  
des retours d’expériences 
et des ateliers. 
MARION

”
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€

ÉDUCATION

Acculturer l’ensemble  
des partenaires  
au sujet des passerelles 
écoles/clubs. 

Informer les référents  
sur les actualités :  
conseil des jeunes, carte 
passerelle. 

Webinaire

Salarié.e.s des fédérations 
et des CR(DT)OS 
Elu.e.s des fédérations  
et des CR(DT)OS 

Salarié.e.s des fédérations 
et des CR(DT)OS 
Elu.e.s des fédérations  
et des CR(DT)OS 

Mai-juin et trimestre 3
(plusieurs dans l’année)

Non payantNon payant

Réunion d’information

1 demi- journée 2 h 

En octobre

SÉMINAIRE SUR  
LES PASSERELLES  
ÉCOLES/CLUBS 

SÉMINAIRE RÉFÉRENTS 
EDUCATION  

LÉGENDE

€

/ PUBLIC

/ OBJECTIFS

/ FORMAT

/ DURÉE 

/ PÉRIODE 

/ PAYANT OU NON
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ÉDUCATION

Echanges entre 
fédérations pour évoquer 
la problématique 
de la chasse sur et près 
des sites et espaces 
de pratique sportive. 
Identification des actions  
à mener. 

Présentation des résultats 
de l’étude sur les activités 
nautiques et présentation  
de la nouvelle stratégie  
de développement des voies 
navigables par VNF.
Organisation d’ateliers 
d’écriture du prochain 
protocole d’accord CNOSF-
VNF dédié aux activités 
nautiques sur les voies 
navigables. 

SPORT 
DE 

NATURE 

€

€€

Salarié.e.s, des fédérations 
Elu.e.s des fédérations 
 

Non payant

Réunion d’informations

1 demi-journée 

7 avril matin (format  
hybride : présentiel  
au CNOSF et distanciel)

RÉUNION SPORTS  
DE NATURE AVEC VOIES 
NAVIGABLES DE FRANCE

RÉUNION SPORTS  
DE NATURE SUR  
LA PROBLÉMATIQUE  
DE LA CHASSE

RÉUNION SPORTS  
DE NATURE AVEC 
VOIES NAVIGABLES  
DE FRANCE 

Elu.e.s des fédérations Salarié.e.s des fédérations 
Elu.e.s des fédérations

Séminaire Ateliers 

Organisation d’ateliers 
pour rédiger la prochaine 
version du protocole 
d’accord CNOSF-VNF 
concernant les activités 
sportives sur et près  
des voies navigables  
de France. 

2 h  1 demi-journée

7 avril après-midi (format 
hybride : présentiel  
au CNOSF et distanciel)

29 avril matin  
(en présentiel  
au CNOSF)

Non payant Non payant

Ce programme très 
instructif m’apporte  
un réseau et un lien  
social et humain fort…  
une bouffée d’oxygène. 
AUDREY

“
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€

MIXITÉ

Sensibilisation à la prise 
en compte de la mixité. 

Salarié.e.s des fédérations 
et des CR(DT)OS 
Elu.e.s des fédérations  
et des CR(DT)OS 
 

Salarié.e.s des fédérations  
et des CR(DT)OS 
Elu.e.s des fédérations  
et des CR(DT)OS 
 

Mai à décembre

Non payantNon payant

Information sur  
les actualités. 

Webinaire (plusieurs  
fois dans l’année)

2 h 2 h 

Trimestre 3  

SÉMINAIRE DES  
RÉFÉRENTS MIXITÉ  

PROGRAMME 
DIRIGEANTES  

Webinaire (plusieurs  
fois dans l’année)

Les obstacles sont 
plus importants 
lorsque l’on est 
une femme… 
Le programme  
fait bouger  
les mentalités. 
ANNE

“
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€

€ €

€

MIXITÉ

Animation du réseau des référents 
DD/RSO des CDOS, CROS  
et CTOS pour les accompagner  
dans leur démarche et projets,  
partager les bonnes pratiques 
et transmettre les dernières 
actualités nationales (format  
à confirmer). 

Présentation des 
critères environnement, 
biodiversité et climat  
de l’appel à projet impact 
2024 pour l’année 2022.
Exemple de projets 
lauréats.

Organisation d’un événement 
national RSO/DD au CNOSF  
afin de promouvoir les outils 
RSO du CNOSF, réunir  
les différents acteurs engagés, 
partager des bonnes  
pratiques et des perspectives  
de développement 
écoresponsable.

Animation du réseau  
de référents DD/RSO  
des fédérations pour  
les accompagner dans  
leur démarche et projets,  
partager les bonnes  
pratiques et transmettre  
les dernières actualités  
nationales. Réunion  
coanimée avec le ministère  
des Sports et Paris 2024. 

Échanges de pratiques 

Réunion d’information

Salarié.e.s des fédérations  
et des CR(DT)OS 
Élu.e.s des fédérations  
et CR(DT)OS 

Salarié.e.s et élu.e.s  
des fédérations  

Salarié.e.s des CR(DT)OS
Élu.e.s des CR(DT)OS  

Salarié.e.s des fédérations  
et des CR(DT)OS 
Elu.e.s des fédérations  
et des CR(DT)OS
Associations 
environnementales
 

Juin

26 avril (en présentiel  
au ministère des Sports)

Non payant

Non payant

Non payant

Non payant

Webinaire

Webinaire

2 h 

1 h ou 1 h 30

1 journée

1 journée

Mai

Avril (à confirmer)

RÉUNION DES RÉFÉRENTS 
DD/RSO DES CDOS,  
CROS ET CTOS

WEBINAIRE IMPACT 2024  
SPÉCIAL ENVIRONNEMENT,  
BIODIVERSITÉ ET CLIMAT 

PROJETS D’ÉVÉNEMENT 
RSO/DD AU CNOSF 

RÉUNION DES RÉFÉRENTS  
DD/RSO DES  
FÉDÉRATIONS  

RSO RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 
DES ORGANISATIONS
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LVSD

€

€

Salarié.e.s des fédérations  
Elu.e.s des fédérations constituant 
les délégations sportives

Elu.e.s et salarié.e.s de fédérations
Toutes personnes concernées  
par les LVS  

Non payant

Non payant

Sensibiliser les délégations sportives  
sous la responsabilité du CNOSF 
 à la prévention, la détection et la gestion  
de violences sexuelles.
Accompagner le Mouvement sportif  
dans l’objectif d’un sport sans violence.
Mettre en place les conditions  
du recueil de la parole et de 
l’accompagnement des victimes.

Information, étude de la gestion  
des investigations dans le cadre  
des procédures disciplinaires,  
à la lumière des méthodes  
du sport international.

Modules pédagogiques 
en ligne + intervention 
par un opérateur

Webinaire

En moyenne 3 h

1 h 30

Avant chaque évènement : 
Jeux méditerranéens (25.06)
Jeux mondiaux (07.07)
FOJE d’été (24.07)

Avril-mai

SENSIBILISATION À LA LUTTE 
CONTRE LES VIOLENCES 
SEXUELLES

VIOLENCES SEXUELLES : ETUDE 
D’EXEMPLES INTERNATIONAUX 
D’INVESTIGATIONS DE DOSSIERS 
D’INSTRUCTION

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES  
SEXUELLES ET LES DISCRIMINATIONS
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INSERTION

€

Salarié.e.s des fédérations  
et des CR(DT)OS 
Elu.e.s des fédérations  
et des CR(DT)OS  

Non payant

Mettre en relation le Mouvement  
sportif avec des acteurs  
de l’insertion : rendez-vous  
sur inscription pour un échange 
en visioconférence.
Faire du sur-mesure dans  
un premier temps, pour 
permettre le relevé des besoins 
du Mouvement sportif. 

Autre

Créneaux de 30 min,  
pendant 3 h

De septembre à décembre
(en visioconférence)

LES JEUDIS DE L’INSERTION

LÉGENDE

€

/ PUBLIC

/ OBJECTIFS

/ FORMAT

/ DURÉE 

/ PÉRIODE 

/ PAYANT OU NON
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SENSIBILISATION  
DES FÉDÉRATIONS  
AU RGPD

L’ORGANISATION  
DES AG  
À DISTANCE 

LE CONTRAT
D’ENGAGEMENT 
RÉPUBLICAIN (CER)

Salarié.e.s des fédérations 
Élu.e.s des fédérations

Webinaire

Accompagner  
les fédérations dans 
l’organisation juridique 
des AG à distance.

Sensibiliser les présidents 
de fédérations au RGPD  
et recueillir le cas échéant 
leurs interrogations afin 
de les traiter directement 
auprès de leurs juristes/ 
techniciens. 

Webinaire

1 h 1 h

1er semestre 
(avril-juin)

Non payant Non payant

Avril-mai 2e semestre 
(juillet-décembre)

Non payant

Accompagner  
les fédérations  
à appliquer  
les dispositions  
relatives au CER. 

Webinaire

1 h 30

POUR TOUTE DEMANDE  
DE RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS
cnosf.franceolympique.com
guichetunique@cnosf.org

Salarié.e.s des fédérations 
Élu.e.s des fédérations

Salarié.e.s des fédérations 
Élu.e.s des fédérations

€

€

LA COMMISSION  
D’ACCÈS AUX  
DOCUMENTS  
ADMINISTRATIFS 
(CADA) 

LES LIVRABLES 
RELATIFS  
À LA LOI SPORT

Sensibiliser les fédérations  
sur la saisine  
et le fonctionnement 
de la CADA.

Accompagner  
les fédérations.

2e semestre 
(juillet-décembre)

1er semestre 
(avril-juin)

Non payant Non payant

Webinaire Webinaire

1 h 1 h

Salarié.e.s des fédérations 
Élu.e.s des fédérations

Salarié.e.s des fédérations 
Élu.e.s des fédérations
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ÉTHIQUE 
ET 

DOPAGE 
COLLOQUE « POUR UN SPORT 
SANS DOPAGE »

POUR TOUTE DEMANDE  
DE RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS
cnosf.franceolympique.com
guichetunique@cnosf.org

€

Salarié.e.s des fédérations  
et des CR(DT)OS 
Elu.e.s des fédérations  
et des CR(DT)OS  

Non payant

Appuyer l’AFLD (Agence 
française de lutte contre  
le dopage) dans le déploiement 
de sa formation d’Educateurs  
Lutte anti-dopage.
• Renforcer le réseau  

des Educateurs Lutte  
anti-dopage au sein  
du Mouvement sportif.

• Accompagner les fédérations  
et structures déconcentrées 
dans l’objectif d’un sport 
propre.

Formation

2 jours (d’affilée ou non)

 2e semestre 2022

FORMATIONS D’ÉDUCATEURS, 
LUTTE ANTI-DOPAGE  
 

€

Fédérations olympiques  
et non-olympiques (élus, référents 
dopage, médecins, masseurs- 
kinésithérapeutes, DTN, référents 
sport-santé), préleveurs et agents 
de l’AFLD, ligues nationales,  
AMA, ANS, sociétés savantes  
de médecine…

Non payant

Une plèniere pour traiter  
de thématiques générales  
et des ateliers par groupe  
sur des thèmes ciblés.

1 journée

12 mai 2022
(en présentiel au CNOSF)

Amener les participants à prendre 
conscience des enjeux existants  
autour de la lutte contre le dopage  
et nourrir les coopérations  
existantes en matière d’information  
et de sensibilisation anti-dopage.
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TRANSFORMATION 
ÉCONOMIQUE

Réunions d’informations  
en présentiel ou en distanciel 

Réunion d’informations 
en présentiel 

A définir

Au cours de l’année selon 
les besoins identifiés

Non payant

Chaque mois

A partir de juin

Mai

500 € HT

Formation. Organisme  
de formation externe

1 journée de 7 h

€

€

2 h2 h

Non payant

Non payant

Webinaires / réunions en présentiel 
/ débat / séminaires / formation

RÉUNION DES RÉFÉRENTS  
MÉDIATISATION  
DES FÉDÉRATIONS 

PROGRAMME  
D’ACCOMPAGNEMENT 
À LA TRANSFORMATION  
ÉCONOMIQUE DES FÉDÉRATIONS

RÉUNION DE RESTITUTION  
DE L’ÉTUDE SUR LES  
MODÈLES ÉCONOMIQUES  
DES FÉDÉRATIONS

FORMATION PRODUCTION  
AUDIOVISUELLE  
ET STREAMING

Salarié.e.s et élu.e.s  
des fédérations

Salarié.e.s des fédérations, des  
CR(DT)OS, des ligues, des clubs…

A la suite de l’étude précitée, 
identifier des chantiers de travail 
prioritaires sur lequel le CNOSF 
propose un accompagnement  
dédié aux fédérations membres.  

Comprendre avec précision  
les différents modèles économiques 
des fédérations sportives françaises  
et des membres associés, afin de 
leur proposer un accompagnement 
adapté sur les sujets de 
transformation économique.

Animation du réseau  
des référents médiatisation  
des fédérations pour  
leur présenter les services  
à leur disposition et les tenir 
informés des évolutions  
du média sport en France.  

Former les participants  
aux techniques de captation  
et de diffusion de contenu sur  
internet (hardware : utilisation 
caméras ; software : utilisation  
de logiciels de captation/diffusion).

Salarié.e.s et élu.e.s  
des fédérations

Salarié.e.s et élu.e.s  
des fédérations
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COMMUNICATION

€

Communicants des 
fédérations olympiques 
et paralympiques 

Non payant

Co-construire la médiatisation  
et la communication  
de la délégation française 
sélectionnée aux Jeux Olympiques  
et Paralympiques de Paris 2024,  
en amont, pendant et après 
l’évènement. 

Temps d’échanges, 
brainstorming, partage 
d’expérience, rencontre 
avec des experts  
et documents partagés

En fonction des actions 
(de 1 h à une journée 
entière)

2022 à 2024

RÉUNION DES RÉFÉRENTS 
COMMUNICATION  
SUR PARIS 2024 
 

LÉGENDE

€

/ PUBLIC

/ OBJECTIFS

/ FORMAT

/ DURÉE 

/ PÉRIODE 

/ PAYANT OU NON

Je souhaite que les JO 
deviennent l’affaire  
du plus grand nombre, 
Cela va m’aider  
à mettre en valeur  
mon département. 
CHRISTINE

“
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MÉDICAL  
/ SANTÉ

€

Conférence organisée  
en prologue du congrès  
de la SFMES (Société Française 
de Médecine, de l’Exercice  
et du Sport) sur des sujets  
d’actualités liés au sport-santé  
et au suivi médical des sportifs 
de haut niveau.

Conférence en présentiel

CONFÉRENCE MÉDICALE 
INTERFÉDÉRALE  

Médecins et masseurs-
kinésithérapeutes  
des fédérations sportives 
et des structures  
déconcentrées  
du mouvement sportif 

1 demi-journée

Non payant

13 septembre 2022 
à Nancy

Des conférences  
et des temps d’échanges  
très intéressants  
avec des intervenants 
passionnants. 
BÉNÉDICTE

“
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ENGAGEMENT …………………………………  3
• Webinaires référents des territoires  

sur le service civique 
• Webinaire Fédérations sur le SNU

RELATIONS INTERNATIONALES … 4
• Parcours de formation « parcours d’accès  

aux financements européens »
• Parcours Ambition internationale 

DÉVELOPPEMENT DES ORGANISMES
DE FORMATION ……………………………… 6

• Se préparer aux prochains audits  
de la certification Qualiopi 

• Formation Professionnalisation des référents 
handicap des organismes de formation

• Séminaire : les innovations de la formation
• Certification : concevoir une étude  

d’opportunité, les preuves en valeur  
et le règlement des certifications  
RNCP et RS. 

PROFESSIONNALISATION …………… 8
• Parcours de formation construction  

d’une politique de l’emploi sportif 
• Politique de formation de la Branche Sport  

et opportunités de financements
• Filières de certifications Sport
• Insertion professionnelle par le Sport
• Enseignements des études de la branche 

Sport

ÉDUCATION ……………………………………… 10
• Séminaire sur les passerelles écoles/clubs
• Séminaire référents Education 

SPORT DE NATURE ………………………… 11
• Réunion sports de nature avec Voies  

Navigables de France
• Réunion sports de nature  

sur la problématique de la Chasse
• Réunion sports de nature avec Voies  

Navigables de France

MIXITÉ . ……………………………………………… 12
• Séminaire des référents mixité
• Programme dirigeantes

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 
DES ORGANISATIONS (RSO) ……… 13

• Webinaire impact 2024 spécial  
environnement, biodiversité et climat

• Réunion des référents DD/RSO  
des fédérations 

• Réunion des référents DD/RSO  
des CDOS, CROS et CTOS 

• Projets d’événement RSO/DD au CNOSF

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES
SEXUELLES ET LES  
DISCRIMINATIONS (LVSD) …………… 14

• Sensibilisation à la lutte  
contre les violences sexuelles

• Violences sexuelles : Etude d’exemples  
internationaux d’investigations de dossiers 
d’instruction

INSERTION ………………………………………… 15
• Les jeudis de l’insertion

JURIDIQUE ………………………………………… 16
• Sensibilisation des fédérations au RGPD
• L’organisation des AG à distance
• Le contrat d’engagement républicain (CER)
• La commission d’accès aux documents 

 administratifs (CADA)
• Les livrables relatifs à la loi sport

ETHIQUE ET DOPAGE …………………… 18
Formation d’Educateurs Lutte anti-dopage
Colloque « Pour un sport sans dopage »

TRANSFORMATION 
ÉCONOMIQUE ………………………………… 21 

• Design de nouveaux services : « échanger » 
• Club France des entreprises
• Formation production audiovisuelle  

et streaming

COMMUNICATION…………………………… 22
• Réunion des référents communication 

sur Paris 2024

MÉDICAL / SANTÉ …………………………… 22
• Conférence médicale interfédérale
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