
Accompagner la mise en place du projet
associatif 9 septembre 2021 + 3 décembre 2021 Meyzieu et Tassin

Accompagner la mise en place du projet
associatif 11 septembre 2021 + 11 décembre 2021 Clermont Ferrand

Gérer et dynamiser son club avec
AssoConnect

22 septembre 2021 Tassin

Gérer et dynamiser son club avec
AssoConnect

25 septembre 2021 St Pourçain

Accompagnateur Randonnée niveau 1 18 au 21 octobre 2021 + 4 et 5 avril 2022 Ornon
Remise à niveau ABR 22 octobre 2021 Ornon

Accompagner la mise en place
du projet associatif

15 décembre 2021 + 12 mars
2022 Chambéry

Gérer et dynamiser son club
avec AssoConnect 16 décembre 2021 Chambéry

Remplacement Occasionnel Bénévole
(ROB) 12 février 2022 Aurillac

Recruter des dirigeants Mars ou avril 2022 Rhône ou Puy de
Dôme

Remise à niveau ABR 7 avril 2022 Ornon

Accompagnateur Randonnée niveau 2 19 au 22 avril 2022 + 30 juin au 1er juillet
2022 Ornon

Accompagnateur Randonnée niveau 1
30 mai au 2 juin 2022 + 30 et 31 août
2022

Rencurel

DIRIGEANTS, BÉNÉVOLES, CE NUMÉRO VOUS CONCERNE !

Chaque année, le Coreg Aura propose des formations qui ne sont pas destinées qu’aux animateurs !

Cette saison 2021-2022, deux formations en particulier peuvent attirer votre attention : "Gérer et dynamiser
son club avec AssoConnect" et "Accompagner la mise en place de son projet associatif". Elles ont d’ailleurs
le mérite d’être programmées sur Chambéry ! Elles peuvent aussi être prises en charge avec une action
collective si elles réunissent un minimum de 15 personnes. Alors, n’attendez plus !

Retrouvez dans ce Flash Infos le tableau récapitulatif chronologique de l’ensemble des formations
proposées en direction des dirigeants et bénévoles.

Retrouvez l’ensemble

des propositions de

formations ici :
Catalogue des
Formations

Régionales et
Nationales

FLASH INFOS

Maison des Sports

Parc de Buisson Rond

90 rue Henri Oreiller

73000 CHAMBERY

Tél. 04 79 60 09 83

savoie@comite-epgv.fr

epgv73 . f r
@epgv73

CLUB-JUILLET2021

VOUS ÊTES EN RECHERCHE D’UN ANIMATEUR POUR LA
NOUVELLE SAISON ?
Pensez à publier votre annonce via notre rubrique «Bourse à l’Emploi»
sur notre site internet epgv73.fr !

CONGÉS D’ÉTÉ

Le Codep EPGV 73 sera fermé du 2 au 15
août 2021.

Nous vous remercions de nous adresser
vos demandes sur savoie@comite-
epgv.fr, nous les traiterons dès notre
retour.

Passez un bel été !

https://fr.calameo.com/read/00674790346c6376e4cb5
https://www.sport-sante.fr/medias/fichiers/emploi-formation/2021-2022/NOUVEAU/FFEPGV-PNF-2021-2022%20HD%20planche.pdf
https://epgv73.fr/emploi/
https://epgv73.fr

