INNOVATION FORMATION SPORT

FORMATION
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"Les premières étapes vers
une efficacité
administrative"

FORMATION PROPOSÉE
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INNOVATION
FORMATION
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AU SERVICE DE VOS AMBITIONS !
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ASSISTANT ADMINISTRATIF
DANS UN CONTEXTE

ASSOCIATIF
SPORTIF

Le contexte associatif est un univers particulier, il
est source d'opportunités, donnant la possibilité et
la chance à de jeunes sportifs de s'initier à de
nouvelles missions, de nouveaux
postes et
responsabilités. Il permet de lever des vocations et
initier des parcours professionnels inenvisagés.
C'est à partir de ce postulat que nous souhaitons
offrir la possibilité à ces profils de se former au
métier
d'assistant
administratif,
couramment
sollicité pour diverses tâches et missions, et
nécessitant une grande polyvalence ...
Au cours de cette formation multi-modale, nous
apporterons des connaissances et des savoirs-faire
basiques permettant d'être opérationnel à la suite
de la prise de poste.

La formation s'articule autour de deux axes forts : la
connaissance du contexte associatif sportif avec
notamment la nécessité de comprendre l'écosystème
sportif de l'association, son fonctionnement et ses
acteurs ainsi que des éléments forts concernant le
métier d'assistant administratif.
Les contenus en lien avec ce type de poste seront
dispensés
par
une
équipe
pédagogique
expérimentée dans le contexte associatif, et experte
dans
les
méthodes
d'enseignements
et
d'apprentissages actuelles favorisant la mise en
application et le transfert des connaissances
acquises au service du quotidien professionnel.
L'évaluation en fin de parcours permettra, au travers
d'une mise en situation, de vérifier l'acquisition des
connaissances et l'autoévaluation mesurera les
progrès entre le début et la fin de la formation.

La
formation
proposée
rentre
dans
un
fonctionnement atypique avec notamment un
aspect multimodal alternant des temps d'apports
en présentiel, des compléments sous forme de
capsules vidéos et une mise en application par le
biais de productions à réaliser.
Durée : 65h de formation
5 jours en présentiel (35h)
5
capsules
vidéos
et
d'autres
complémentaires (10h)
des productions (15h)
du suivi pédagogique à distance (5h).

apports

Coût : 2200 euros
Cette formation peut etre prise en charge par les
OPCO dans le cadre des développements des
compétences.
Dates : 1er trimestre 2022
Délai d'accès : les dates seront précisément définies
15 jours après la clôture des inscriptions
Lieu : Espace St Exupéry, 12450 La Primaube
Adaptation aux besoins spécifiques : cette
formation reste accessible aux personnes à mobilité
réduite et pourra être adaptée dans le cadre
d'autres besoins.
Public : salarié du contexte associatif sportif /
service civique / contrat aidé / ...
Pré-requis : être sur un poste administratif / ayant
des taches administratives
Evaluation : initiale (autoévaluation) et finale (mise
en situation et autoévaluation)
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LES
CONNAISSANCES
ET COMPÉTENCES

Compétences visées :

Connaissances visées :

Etre capable d'organiser son temps de travail, son
espace, ses outils, ...
Etre capable d'organiser son travail et ses priorités
en fonction des commandes des différents
donneurs d'ordre
Etre capable de rédiger des écrits professionnels
(mails, comptes rendus)
Etre capable d'adapter sa posture et son mode de
communication (réception en présentiel, accueil,
téléphonique, posture)
Etre capable d'organiser une
différentes étapes d’une réunion)

réunion

(les

Etre capable de se positionner comme une force
vive dans l'organisation d’un événement
Etre capable de mobiliser des outils de partage et
de mise à disposition des documents "ressources"

L’association 1901
Le sport en France
Le pack office
Les réseaux sociaux et leur utilité.
Productions attendues :
1 : la lettre de mission,
2 : le livret de l’assistant administratif (présentation du
poste, les compétences nécessaires, les savoirs être)
3 : le fichier d’adhérents : le fichier et son utilisation,
4 : le guide méthodologique de la mise en place d’une
réunion « efficiente »,
5 : la stratégie de communication au travers les
réseaux sociaux : qu’est ce qu’on fait, pourquoi, pour
qui ?
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L'INGENIERIE

Une ingénierie de formation adaptée aux besoins de l'apprenant et à son contexte
professionnel.
L'idée première est celle là : transférer rapidement et efficacement les connaissances
pour développer l'opérationnalité et l'efficience professionnelle.
Pour cela, les cinq journées (en bleu et rose) alimenteront le stagiaire de connaissances
et savoirs nouveaux. Lors de ces temps d'apprentissage, des situations pédagogiques
seront mises en place afin de mettre le stagiaire dans l'action et le rendre "acteur" de
sa formation.
Les capsules vidéos (en orange) viendront appuyer ces apports et les commandes (en
jaune) ancreront et transformeront ces savoirs en compétences, rendant ainsi le
stagiaire autonome sur ses nouvelles fonctions, et ce, de manière plus efficace et
précoce.
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LE PROGRAMME

LES CONTENUS EN PRESENTIEL
Jour 1
- Compréhension et identification de l'écosystème
d'une association sportive
- Définition des missions d'un assistant
administratif
Jour 2
- Représentation et schématisation du sport
francais et de ses filières ministérielles,
olympiques et fédérales
- Amélioration de l'organisation professionnelle
d'un assistant administratif : espace de travail et
savoirs-être.
Jour 3
- Appropriation du statut de bénévole et
cartographie du bénévolat en France
- Construction et personnalisation d'un fichier
adhérent
Jour 4
- Préparer, organiser, et structurer une réunion :
ordre du jour, convocation, relevé de décision, ...
Jour 5
- Connaître, identifier et mobiliser les outils
partagés adaptés à sa structure
- Définir une stratégie de communication au
travers des réseaux sociaux

LES CAPSULES VIDEOS
- Contenus en distanciel 1 :
Le sport français : les différents acteurs et
organisations en France
- Contenus en distanciel 2 :
la check list : les tâches à faire, structurées et
priorisées
- Contenus en distanciel 3 :
Google form : mettre du lien entre un formulaire
en ligne et un fichier d'adhérents
- Contenus en distanciel 4 :
Excel les bases : les tableaux croisés dynamiques
- Contenus en distanciel 5 :
Word les bases : l'essentiel pour la mise en forme
d'un rapport

LES LIVRABLES
- Production 1 :
Construction de la lettre de mission de
l'assistant administratif
- Production 2 :
Le livret de l'assistant administratif
- Production 3 :
Le fichier des adhérents
- Production 4 :
Le guide méthodologique de la réunion efficace
- Production 5 :
La stratégie de communication de la structure
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LES CONTACTS ET
INFORMATIONS

CONDÉ LOIC
06 12 25 00 81
conde.loic1@gmail.com
13 rue des Acacias
12450 La Primaube
Numéro de déclaration d'activité :
76120083812
Numéro SIRET: 822 349 874 00013

