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Sujet :
Date :
De :
A:

RELANCE sur les formations en décembre au CROSIF
25/11/2015 10:21:24 Paris, Madrid
formation@crosif.fr
formation@crosif.fr

Bonjour,
Veuillez trouver ci‐dessous le programme de nos formations pour le mois de décembre dans nos locaux.
Merci d’en faire la diffusion auprès de votre réseau :
Nous vous rappelons que ces formations peuvent aussi s’effectuer en interne au sein de votre structure.

Dates
04/12/2015

Thématiques
Module « Manager et développer son association » :
Améliorer son efficacité professionnelle

Lieu
CROSIF

Module « Sport Santé » :
05/12/2015

8‐9/12/2015

Formation complémentaire Educateur Sport Santé niveau 1 CROSIF
(1/2)
Module « Informatique » :
Photoshop Eléments

CROSIF

Module « Formation des éducateurs sportifs » :
10/12/2015

11/12/2015

Qualifier votre éducateur sportif pour développer votre
discipline
Module « Sport Santé » :
Sensibiliser à la diététique dans le sport

CROSIF

CROSIF

Module « Sport Santé » :
12/12/2015

15/12/2015

Formation complémentaire Educateur Sport Santé niveau 2 CROSIF
(1/5)
Module « Informatique » :
Créer et partager des documents avec Google Docs

CROSIF

Module « Informatique » :
16/19/2015

Créer des formulaires avec Google Forms, planifier avec
Doodle

CROSIF

Module « Sport Santé » :
19/12/2015

Formation complémentaire Educateur Sport Santé niveau 1 CROSIF
(2/2)

Toutes ces sessions de formation sont encore disponibles.
Pour toute demande d’information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter.
Nous vous invitons également à consulter le site www.crosif.fr pour retrouver toute notre actualité.
Nous vous souhaitons une excellente fin de semaine.
Bien cordialement,
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Jérémy KMITA
Chargé de développement – Secteurs Formation/Sport Santé
01.49.85.84.95 – jeremy.kmita@crosif.fr
Comité Régional Olympique et Sportif d’Ile‐de‐France ‐ CROSIF
86 avenue Lénine – 94250 GENTILLY
Tel : 01.49.85.84.90 – Fax : 01.49.12.90.20
www.crosif.fr crosif@crosif.fr
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