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En France, les salariés ont accès à la formation professionnelle continue. Ce droit à la formation 
est un facteur de développement des structures et de promotion sociale des salariés.  
 
Trop souvent considérée comme une obligation contraignante et complexe par le mouvement 
sportif, la formation professionnelle continue est avant tout une opportunité pour l'employé et 
l'employeur. C'est en effet un formidable outil pour faire progresser la qualification des salariés et 
des structures.  
 
 
NOTRE OFFRE DE FORMATIONS 
Le CFPS vous propose un large choix de thèmes: sport-santé, sport-développement durable, sport-
techniques d'animation, sport-perfectionnement sportif, sport-management, sport- 
accompagnement éducatif. 
L'objectif est de répondre au mieux aux attentes du mouvement sportif. 
 
Nous proposons aussi des formations "sur-mesure" aux associations (clubs, comités, ligues) qui 
souhaitent former leurs salariés : nous intervenons sur le thème désiré, aux horaires et sur le lieu 
de votre choix. 
 
 
LE FINANCEMENT DES FORMATIONS 
Les prix de nos formations comprennent les frais pédagogiques.  
Certaines formations sont gratuites car les frais pédagogiques sont pris en charge par nos 
partenaires financiers (Etat, collectivités territoriales, OPCA). 
Les formations payantes peuvent être financées grâce aux dispositifs de financement de la 
formation professionnelle continue (DIF, plan de formation). Renseignez vous auprès de votre 
OPCA (organisme paritaire collecteur agréé). 
 
 
NOS FORMATEURS 
Les formations sont animées par notre réseau de formateurs. Experts dans leur domaine, ils sont 
tous animés par la même envie du développement du mouvement sportif. 
Le sport n'est pas toujours leur métier, mais constitue leur passion. 
Disponibles, ouverts et compétents, nos formateurs vous accompagnent dans votre parcours de 
formation. 
 
 
Vous pouvez retrouver toutes les informations de la formation professionnelle continue et les 
fiches d'inscription sur le site Internet du CROS: http://centre.franceolympique.com 

LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE CONTINUE: 

CAP SUR L'AVENIR… 
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DATES THÈMES DURÉE LIEU FRAIS PÉDAGOGIQUES 

14-15 mars 11 

A destination des personnes 
chargées des RH:  

"L'essentiel de la 
formation professionnelle 

continue" 

2 jours 
CROS  18 rue Jean 
Moulin ORLEANS 

Gratuits  car pris en charge 
par nos partenaires 

15 mars 11 
"Comment se déroule 

l'EPS en école primaire" 
3h30 

Ecole Nécotin à 
ORLEANS 

Gratuits  car pris en charge 
par nos partenaires 

15 mars 11 
"Comment se déroule 

l'EPS en collège" 
3h30 

Collège Jean 
Rostand à ORLEANS 

Gratuits  car pris en charge 
par nos partenaires 

24 mars 11 
"Comment se déroule 

l'EPS en école primaire" 
3h30 

Ecole Nécotin à 
ORLEANS 

Gratuits  car pris en charge 
par nos partenaires 

24 mars 11 
"Comment se déroule 

l'EPS en collège" 
3h30 

Collège Jean 
Rostand à ORLEANS 

Gratuits  car pris en charge 
par nos partenaires 

5 avril 11 

"Mise en place de 
l'accompagnement 

éducatif" 

3h30 
Maison des Sports 
PARCAY MESLAY 

Gratuits  car pris en charge 
par nos partenaires 

9 mai 11 

"Mise en place de 
l'accompagnement 

éducatif" 

3h30 CRJS CHARTRES 
Gratuits  car pris en charge 
par nos partenaires 

12-13 Mai  11 

"Pratiques sportives à 
destination des personnes 
porteuses de pathologie 

cardiaque et/ou 
pulmonaire" 

2 jours 
CROS  18 rue Jean 
Moulin ORLEANS 

Gratuits  car pris en charge 
par nos partenaires 

 16-17 Mai 11 
"Pratiques sportives et 

développement durable" 
2 jours 

CROS  18 rue Jean 
Moulin ORLEANS 

Gratuits  car pris en charge 
par nos partenaires 

10-11 octobre 
2011 

"Financer son projet 
sportif" 

2 jours 
CROS  18 rue Jean 
Moulin ORLEANS 

400 € 

21-23 nov ET 12-
14 déc 11 

"Formation de 
formateurs" 

6 jours 
CROS  18 rue Jean 
Moulin ORLEANS 

1400 € 

5-6 décembre 
2011 

"Augmenter son 
endurance physique" 

2 jours 
CROS  18 rue Jean 
Moulin ORLEANS 

400 € 

Offre sur mesure Nous contacter 

CALENDRIER 
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CONTACT CFPS :  

 
Vous souhaitez avoir des renseignements sur les : 
 contenus des formations 
 Programmes pédagogiques 
 Inscriptions 
 …. 

 
N'hésitez pas à nous contacter: 

 Centre de Formation Professionnelle du Sport (CFPS) 
Marie-Anne TOURAULT 
Tél: 02.38.49.88.56 
Email: cfps.centre@franceolympique.com 
Site Internet: http://centre.franceolympique.com (onglet Formation) 

 
 
CONTACTS DRJSCS Centre:  

 Secrétariat au 02.38.77.49.00 
 

 Aide de financement à la formation professionnelle: 
Katia TORRES au 02.28.74.49.44 

 
 
 
CONTACTS DES OPCA EN RÉGION CENTRE: 
 
AGEFOS PME: 

 Loiret: Mme BORDA au 02.38.62.53.19 
 Loir et Cher et Indre : Mme JACQUET au 06.72.46.44.41 
 Cher: Mme RECAVEL au 02.48.65.23.14 
 Indre et Loire: Mme LEVRAULT au 02.47.74.55.30 
 Eure et Loir : Mme BOUILLIE au 02.37.90.86.52 

 
UNIFORMATION: 
 Mr Romain ARTIGES au 06.16.25.50.72 

 
 

INFORMATIONS 

PRATIQUES 


