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Sujet :
Date :
De :
A:

Formations à venir au CROSIF
19/11/2014 11:15:28 Paris, Madrid
formation@crosif.fr
formation@crosif.fr

Bonjour à toutes et à tous,
Veuillez retrouver ci-dessous les formations du CROSIF pour les semaines à venir. Découvrez :
Le module « Jeunes Dirigeants » (pour les nouv eaux dirigeants)
Le module « Formation complémentaire Educateurs Sportif Sport Santé

Thématiques

Dates

Lieu

Module « Formations spécialisées » :
29/11/2014

Assurer le tutorat d’un 1er emploi (nouveau salarié, contrat aidé…)

CROSIF

(en lien avec « Mon 1er emploi dans le sport »)
05/12/2014

Module « Manager et développer son association » :
Prendre la parole en public, gérer son émotivité

CROSIF

« Formation complémentaire Educateurs Sportifs Sport Santé » :
06/12/2014

08/12/2014

Présentation du sport santé Ile‐de‐France, principes généraux de la formation, CROSIF
découverte des premières pathologies abordées : vieillissement et pathologies
dégénératives…

Module « Informatique » :
Outlook (gestion des mails, planning, calendrier…)

CROSIF

Module « Manager et développer son association » :
12/12/2014

13/12/2014

Prendre en charge une formation pour dirigeants ou salariés,
financement des O.P.C.A.
Module « Jeunes dirigeants » :
Comprendre le fonctionnement d’une association

CROSIF

CROSIF

Toutes ces formations sont disponibles. Pour toute demande d’information complémentaire,
n’hésitez pas à me contacter.
Sinon, rendez-vous sur le site www.crosif.fr pour les bulletins d’inscriptions.
Vous souhaitant une agréable fin de semaine, je vous adresse mes sincères salutations sportives et
au plaisir.
Cordialement,
Jérémy KMITA
Agent de développement – Secteur Formation
01.49.85.84.95 – jeremy.kmita@crosif.fr
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Afin de contribuer au respect de l’environnement, merci de n’imprimer ce mail qu’en cas de nécessité
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