
A l’attention des Ligues et Comités Régionaux Occitanie 
A l’attention des CDOS Occitanie 
  
Pour diffusion aux Comités Départementaux et Clubs 
  
  
Madame, Monsieur,  
  
Dans l’objectif de renforcer l’accompagnement du secteur du sport en matière de 
formation et de professionnalisation, l’AFDAS et le CROS consolident leur 
partenariat en 2023 pour porter une dynamique engagée au service des territoires.  
  
Afin d’adapter la présentation de l’offre de service de l’AFDAS aux différentes 
typologies de structures et d’interlocuteurs, nous vous proposons un programme de 
sessions d’information à destination des associations sportives. 
  

 

  

SESSION #1 - 26 JANVIER 2023 à 18H00 - WEBINAIRE 

o Public : Clubs et associations sportives 
o Format : Visioconférence 
o Programme : 

§ Qu’est-ce qu’un OPCO ? Qu’est-ce que l’AFDAS ? 
§ Quels droits pour les clubs employeurs ? 
§ L’accompagnement du primo-employeur ? 
§ Présentation du catalogue de formation régional du Mouvement 

Olympique et Sportif Occitanie 

  
 

  

SESSION #2 – 16 FEVRIER 2023 à 18H00 – BALMA 

o Public : Ligues, Comités Régionaux et Comités Départementaux 
o Format : Présentiel à la Maison Régionale des Sports – 7 Rue André 

Citroën – 31130 BALMA 
o Programme : 

§ Les différents dispositifs mobilisables 
• Appuis conseils 
• Accompagnement SHN 

§ Exemples de parcours de formation et d’accompagnement  
o Buffet dînatoire 

  



 

  

SESSION #3 – 16 MARS 2023 à 18H00 – MONTPELLIER 

o Public : Ligues, Comités Régionaux et Comités Départementaux 
o Format : Présentiel à la Maison Régionale des Sports – 1039 Rue 

Georges Méliès – 34000 MONTPELLIER 
o Programme : 

§ Les différents dispositifs mobilisables 
• Appuis conseils 
• Accompagnement SHN 

§ Exemples de parcours de formation et d’accompagnement  
o Buffet dînatoire 

  

 
  

SESSION #4 – 30 MARS 2023 à 12H30 – WEBINAIRE 

o Public : Salariés 
o Format : Visioconférence 
o Programme : 

§ Quels sont les droits des salariés ? 
§ Quels accompagnements de l’AFDAS ? 

  

 

  

INSCRIPTIONS à Afin de vous accueillir en présentiel dans les meilleures 
conditions et/ou de vous adresser le lien de connexion pour les webinaires proposés, 
merci de vous inscrire via le formulaire dédié (https://forms.office.com/e/7zyVasrU6c) 
  

 
  
Vous en souhaitant bonne réception et vous remerciant par avance de votre relai au 
sein de vos réseaux, les équipes de l’AFDAS et du CROS restent à votre disposition 
pour tout complément d’information. 
  
Bien sportivement, 
  
 
  
 



 


