


Édito
7 ans déjà que le CDOS 62 propose au travers de son catalogue de formation

 un choix varié de formations.
 

La conjoncture nous a fait nous adapter, notre façon de travailler a évolué 
et nous avons mis en place la visio-conférence pour nos formations tout en 

conservant le présentiel qui est cher à nos cœurs.  
 

2023 verra une nouvelle façon de se former plus individuelle. 
Nous vous proposons en plus de formations des petits webinaires qui vous

aideront dans la création de votre compte asso mais aussi dans la procédure
de remboursement de vos Pass'Sport.

 
2023 verra disparaitre les formations qui n'ont pas connues un réel succès et
verra apparaitre de nouvelles formations que nous pensons être au plus près

de vos besoins.
 

Plus que jamais le CDOS 62 reste au service des femmes et des hommes qui
œuvrent pour sublimer la pratique sportive au sein de notre territoire.

 
Alors n'hésitez pas à faire remonter vos besoins pour que le catalogue 2024

 (année des JO) soit à l'attente de vos espérances.
 
 
 
 

Isabelle MINOT, Vice-Président en charge du Sport 
                 et de la professionnalisation
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Mars
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Mardi 31

Soirée d'information : subvention
(FDVA)

Vendredi 3
Logiciel de comptabilité

CASICO
 

Samedi 18
PSC1

 

Mardi 7
Le droit du sport 

 

Lundi 3
Soirée d'informations Subventions

(ANS)
 

Lundi 17 au vendredi 21
Être organisateur de manifestation

de pleine nature

Mercredi 24
 

PSC1

Lundi 12
 

La préparation mentale

Lundi 20
Gestion du stress



La vie associative



Mardi 31 janvier 2023 à 17h30
Maison des sports à ANGRES

Présentation générale des subventions (le compte
asso,...)
Focus : Aide à la saisie du dossier FDVA

Soirées d'information "Spéciale subventions" 

Florian TRILLON - CDOS 62

Lundi 3 avril 2023 à 17h30
Maison des sports à ANGRES

Présentation générale des subventions
Aide à la saisie du dossier A.N.S.

 ANGRES



Égalité Femmes/Hommes, le sport aussi concerné

OBJECTIFS

 Date à définir

Juliette MAILLARD - CORIF

Appréhender les mécanismes qui orientent  la pratique sportive des filles
 et des garçons et mesurer les enjeux d’une évolution nécessaire

 
 Questionner le projet associatif du point de vue de l’égalité, déterminer les axes 

de progression immédiat, 
  Changer ses pratiques professionnelles ou bénévoles au 

  travers de cas concrets  
 

 Elle s’adresse à tout bénévole associatif (élu ou encadrant), 
 professionnel du sport (éducateur sportif ou chargé de  développement) 

ou au plus largement toute personne souhaitant  s’engager dans le 
Développement de projet contribuant à la  féminisation du sport



Logiciel de comptabilité CASICO

OBJECTIFS

Vendredi 3 février - ANGRES 

18h30 - 22h
CDOS de l'Ain

Saisies simplifiées des pièces comptables
Création automatique à chaque écriture : journal/compte de

résultat/bilan
Suivi de sa comptabilité par section
Elaborer son Budget Prévisionnel

Le CDOS de l'Ain, a développé une solution innovante pour les
comptabilités des associations.

Le logiciel CASICO permet :
 

60 €



Logiciel de comptabilité CASICO

DATES DES VISIOS

12/01/23 : 20h à 22h
27/01/23 : 20h à 22h
25/02/23 : 10h à 12h
09/03/23 : 20h à 22h
27/04/23 : 20h à 22h
11/05/23 : 20h à 22h
 03/06/23 : 10h à 12h 

 

 

Durée 2h00



Le droit du sport

OBJECTIFS

 Mardi 7 mars 

François Wilinski : avocat

18h00 - 20h00

Procédures disciplinaires
Contentieux financement

Relation partenariale avec le club sportif

Le Droit du sport :
 

 
 



Communication & Évenements



Être organisateur de manifestation de pleine nature

OBJECTIFS

Du 17 au 21/04 - Parc d'OLHAIN
Toute la journée (4 jours)

Cdos 62 / Conseil Départemental 62

Organisée depuis 2017 par le Département du Pas-de-Calais et le CDOS 62, cette formation 
revient pour une nouvelle session en 2023.

 
La session 2022 a eu lieu en Octobre et s'est déroulée sur le magnifique site des 2 Caps. 

12 participants qui ont pu bénéficier de mises en situation et de sorties de terrain.
 

Pour explorer davantage les enjeux liés aux territoires des collines de l'Artois et du bassin minier,
la session 2023 aura lieu du 17 au 21 avril, dans le cadre tout aussi exceptionnel du Parc

Départemental d'OLHAIN.
 

Réglementation, enjeux environnementaux, temps de pratique sur le terrain, outils numériques,
échanges.. toutes ces composantes seront au programme de cette semaine de formation.

 
La qualité des contenus et des intervenants issu d'horizons variés apportera à chacun une plus

grande lisibilité sur les obligations inhérentes à l'organisation d'évènements de sports de nature. 
 

Il s'agira également d'acquérir une méthodologie préconisée et reconnue par l'ensemble des
acteurs.

 



Cette formation doit être suivie dans son intégralité pour être validée
.

Pour tous renseignements sur les modalités d’organisation et
d’inscription,

 
Contacter le CDOS ou téléchargez la fiche d’inscription…

 
Pour tous renseignements sur le programme,

 
 

Contacter Jérémy DECROIX 
(chargé de mission CDESI/ Sport de nature à la Direction 

des Sports du Conseil Départemental 62) au
03 21 21 91 88  / 07 63 17 03 21 

Être organisateur de manifestation de pleine nature



Santé & Bien-Être



Formation 1er secours - PSC1

OBJECTIFS

 18/02 - Stade Couvert LIEVIN
 25/05 - ANGRES
 14/09 - ANGRES

9h à 17h

UFOLEP 62

60 € avec diplôme

Formation de base pour prodiguer les premiers secours.
 

Thèmes abordés : protection, alerte, étouffements,
hémorragies, arrêts cardiaques...

 
Certificat délivré à l'issue de la formation



Gestion du stress et Sophrologie

OBJECTIFS

Lundi 20 mars - ANGRES

18h00 à 20h
Benjamin MAYEUX : Sophrologie/
Préparateur mental

Définir la  notion de stress
Découvrir les facteurs, les symptômes et le fonctionnement

Comment le réduire au quotidien
Pratique de relaxation et respiration
Transfert de ces outils en situation

 



La préparation mentale

OBJECTIFS

 Lundi 12 juin - ANGRES

18h30 à 20h

Benjamin MAYEUX : Sophrologie/
Préparateur mental

Définir la préparation mentale
Comprendre son intérêt pour la performance

Ses domaines d'intervention
Découvrir des outils pour optimiser la performance

Présentation de cas concrets
 



 
 
 
 

Fiche d'inscription à retourner complétée 
accompagnée d'un chèque de caution de 50€ 

pour valider la participation
 

(Fiche téléchargeable sur le site internet du CDOS : 
http://pasdecalais.franceolympique.com

 
 
 

Toutes les formations sont gratuites sauf 
le PSC1 et CASICO

 
 
 
 

Le CDOS 62 se réserve le droit d'annuler ou de reporter 
une formation si le nombre d'inscrits n'est pas suffisant

 

Modalités d'inscription



comment créer une association
Gestion des relations humaines entre les 

Comment créer un emploi
....

L'Association d'Action Educative du Pas-de-Calais 
(A.A.E. 62) propose également de multiples formations,

notamment :
 

bénévoles et salariés

 
 
 

f.

Nos partenaires

Contact
 

Florence COMINOTTO : 06 68 87 90 52
f.cominotto.aae62@gmail.com

 
Secrétariat : secretariat.aae@gmail.com

 
http://www.aae62.fr

 

http://www.aae62.fr/?fbclid=IwAR1aZ9FjjRR2vZ7UZf-iFVOkGOO6Xa6oO-VVyEa7TaqhuZMwTxFto2kC--4


Pour tous renseignements
 
 
 
 
 
 
 

CDOS du Pas-de-Calais
 

Maison des sports du Pas-de-Calais
9 Rue Jean Bart

62143 - ANGRES
 

03.21.72.67.15 
 

cdos@sport62.fr / 
communication@sport62.fr 

 
 

Coordonnées


