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Direction de structures et projets

Quels publics ?
La formation s’adresse en priorité à des responsables
de structures sportives en situation de direction ou
de direction adjointe qui cherchent à développer
ou à diversifier leurs compétences de pilotage
d’organisations sportives.
La formation s’adresse également aux institutions
sportives qui cherchent à s’attacher les services
d’un manageur en formation pour entreprendre une
démarche de changement et/ou de développement.
Exigences préalables
à l’entrée en formation
- soit être titulaire du DEJEPS « animation socioéducative ou culturelle » ;
- soit être titulaire d’un diplôme de niveau II
enregistré au répertoire national des certifications
professionnelles
- soit justifier de 36 mois d’activités professionnelles
ou bénévoles, correspondant à deux mille quatre
cents heures minimum.

compétences
La possession du diplôme atteste de l’acquisition
d’une qualification dans l’exercice d’une activité
professionnelle d’expertise technique et de direction
à finalité éducative dans les domaines d’activités
physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles.
Il confère les capacités à :
- accompagner les instances élues dans la formalisation
de projets de développement des organisations
sportives ;
- analyser les enjeux des territoires et les attentes des
partenaires dans une dynamique d’action ;
- aider les équipes dirigeantes à la prise de décision
stratégique ;
- mobiliser les ressources humaines et maîtriser la
prévision et l’adaptation budgétaire.
dateS et durée de formation
Du mardi 18 octobre 2016
au vendredi 23 mars 2018
1 008 heures réparties comme suit :
- 448 heures en centre (CREPS) ;
- 560 heures en entreprise.
Date information collective
Le samedi 23 avril 2016, de 10h à 12h.

Toutes les formations aux diplômes « jeunesse,
éducation populaire et sport (JEPS) » sont organisées sur
le mode de l’ALTERNANCE avec des temps de formation
« en centre » (CREPS) et des temps de formation
« en situation professionnelle » dans une structure
(entreprise, association) et sous la responsabilité d’un
tuteur qualifié.
Un positionnement à l’entrée vise à situer le candidat
par rapport à son projet professionnel et à ses acquis
afin d’établir son projet personnalisé de formation.
Contenu de la formation
La formation est constituée de séminaires de 4 jours
(1 séminaire par mois) à partir des thèmes suivants :
- cadre législatif, règlementaire et juridique ;
- stratégie de direction des organisations ;
- gestion des ressources humaines ;
- gestion financière ;
- droit social, marketing et communication ;
- management de projet ;
- ateliers méthodologiques ;
- développement personnel.
tests de sélection
Mercredi 29 juin 2016
Entretien à partir d’un dossier de motivation
tests des exigences préalables
Vérification sur dossier
Hébergement et restauration

Tarifs
Formation avec prise en charge* : 6 720 €
Formation sans prise en charge : 4 480 €
Frais administratifs de dépôt de dossier : 20 €
*Prise en charge employeur, OPCA, club, etc.

Financement de formation

http://www.creps-paca.sports.gouv.fr/la-formation/
les-modalites-de-financement-de-prise-en-charge/

Date limite d’inscription
Mercredi 1er juin 2016
Contacts et inscription
CREPS PACA - Site d’Aix-en-Provence
62 chemin du viaduc
13098 Aix-en-Provence cedex 2
Secrétariat
Marie-José VIVES Tél : 04 42 93 80 44
marie-jose.vives@creps-paca.sports.gouv.fr
Coordonnatrice de la formation (CREPS)
Corinne MARTIN Tél : 04 42 93 80 21
corinne.martin@creps-paca.sports.gouv.fr
Chargée de la formation (CROS)
Carine CHAUVIÈRE Tél : 04 42 10 22 05
carine.chauviere@franceolympique.com

http://www.creps-paca.sports.gouv.fr/accueil-et-reservations/
accueil-aix-en-provence/infrastructures-du-site-daix/

Nombre de places
16 places
Sous réserve d’un minimum garantissant
le maintien de la formation

Inscriptions

http://www.creps-paca.sports.gouv.fr
Nos formations en un coup d’oeil
ou

http://crosprovencealpes.com
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Réglementation
http://www.sports.gouv.fr/emplois-metiers/decouvrir-nos-offres-de-formations/

