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Intitulé de la formation : Digitaliser mon association - Utiliser et
Maîtriser Comiti
Le marketing du sport regroupe un ensemble de méthodes et d’outils destinés à construire
un projet et le développer. Comiti est une solution qui a été créée pour accompagner cette
démarche. Comiti est une application destinée aux clubs de sport. Elle analyse les données
du club et établit des indices qui permettent d’évaluer la santé de la structure à un instant T.
C’est également un outil qui permet de constituer une base de données unique et de gérer
les membres (Adhérents, partenaires, clients…) de son club. Enfin, c’est une interface de
paiement qui permet de gérer les différents paiements : Carte bancaire, chèque et espèce

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Engager une démarche de numérisation et de développement du club par l’utilisation de
l’application Comiti.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
A l’issue de cette formation, les participants seront capables :
- de paramétrer Comiti
- d’utiliser les données analysées par Comiti et optimiser sa gestion
Objectifs en termes de savoirs
- Comprendre l'environnement de Comiti Club
- Participer au développement de son association
- Définir une organisation cohérence et structurée de son schéma d’inscriptions
- Connaitre les principes élémentaires des différentes sources de financement d’une
association
Objectifs en termes de savoir-faire
- Gérer les inscriptions en ligne
- Assurer le suivi des inscriptions année après année
- Suivre les encaissements (les recettes)
- Analyser les indicateurs et les statistiques
Objectifs en termes de savoir-être
- Travailler en autonomie sur un logiciel
- Communiquer et informer
- Prendre des responsabilités et des décisions auprès du bureau
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A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?
Cette formation s’adresse aux dirigeants bénévoles, bénévoles occasionnels et salariés du
mouvement sportif

PREREQUIS
Prérequis apprenants : Connaissance du fonctionnement d’un club et du milieu sportif. Envoi
d’un questionnaire d’analyse des besoins des apprenants avant le début de la formation.
Prérequis techniques et organisationnels : un ordinateur, un accès internet.

DUREE / TARIF DE LA FORMATION
Journée de 4 heures de formation en moyenne – durée adaptable selon les exigences du
commanditaire.
Tarifs sur demande de devis, formation ajustable en fonction des typologies de club et de
l’abonnement Comiti Club souscrit.

LIEU DE LA FORMATION
Possibilité de dispenser cette formation en présentiel (dans nos locaux ou chez le
commanditaire) ou en distanciel (classe virtuelle via logiciel ZOOM) : A définir avec le
commanditaire

QUALITE DU OU DES FORMATEURS
Arnaud ROUSSEL, Eloïse CAMPS ou Mattéo DESOUCHE
Les formateurs sont spécialistes de la solution Comiti Club et disposent de plusieurs années
d’expérience dans le monde associatif sportif

MODALITÉS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES
Moyens techniques mis en œuvre :
- Présentiel
o salle de réunion, rétroprojecteur selon environnement
o remise de supports aux apprenants : support de présentation et liens vers les
ressources utiles partagées (outils, lectures, …)
- Distanciel
o Visioconférence
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o remise de supports aux apprenants : support de présentation et liens vers les
ressources utiles partagées (outils, lectures, …)

Méthodes d’animation :
- Approche théorique, méthodologique, pratique et pragmatique à partir d’exercices,
de mises en situation, et de confrontations des expériences des participants et
adaptées en fonction de la formation dispensée (distanciel ou présentiel)
Dispositif d’évaluation
- Evaluation des acquis en début en formation :
o Questionnaire individuel ou lors d’un questionnaire des prérequis
- Evaluation de l’atteinte des objectifs pédagogiques :
o Une évaluation des capacités est conduite lors des mises en situations et
exercices.
- Evaluation de l’action de formation :
o Questionnaire individuel ou lors d’un questionnaire des acquis
o Une évaluation à chaud sera conduite et permettra de mesurer le niveau de
satisfaction immédiate des participants.
Validation : Certificat de réalisation.

CONTENU
*Programme exhaustif à affiner selon la durée de formation choisie par le commanditaire
Présentation de la Solution technique Comiti Club destinée aux associations sportives.
Module 1 Administration Paramétrage (Back Office)
- Comment créer une saison ?
- Définir les profils et définir la gestion des droits d’administration
- Naviguer dans le répertoire
- Définir les types de pratiques et les spécificités
- Comprendre les familles d’activité
- Comment créer un créneau et le paramétrer ? + focus sur les schémas de réductions
disponibles
- Gestion des tags (enjeux, création, attribution)
- Création d’un formulaire personnalisable (enjeux, création, modification, assignation)
- Gestion des services optionnels (enjeux, création, assignation)
- Configurer les moyens de paiement
- Personnaliser son club
- Mails automatiques
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Module 2 Adhérent (Front Office)
- Accéder à l’espace adhérent (via l’administrateur / via l’adhérent)
- Créer son compte adhérent (+ ajouter les membres de sa famille)
- Accéder à un créneau en tant qu’adhérent (via le calendrier, les listes, le filtre)
o Répondre à questionnaire personnalisé
o Créer un panier
o Choix des licences, adhésions et services optionnels
o Ajouter une inscription au panier pour un membre de la famille
o Choix du mode de paiement
o Finaliser l’inscription
- Télécharger des pièces sur son profil adhérent / + famille
Module 3 Administration Vente (Back Office)
- Inscrire un adhérent en tant qu’administrateur
- Expliquer les étapes du panier (En cours, Payé, Validé)
- Gestion du paiement par CB, chèque
- Suivre les paiements via les statistiques
o Diagramme export filtre
o Rapprochement des paiements CB
- Relancer la demande de paiement d’un adhérent
- Communiquer avec les inscrits
- Statistiques générales
- Duplication saison suivante
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Intitulé de la formation : Diversifier ses sources de financement Sponsoring/Mécénat
Le partenariat est une offre commerciale spécifique au sport et aux évènements sportifs. La
formation propose aux associations sportives d’identifier les tendances et les pratiques du
partenariat afin d’en comprendre les mécanismes pour développer une offre commerciale
cohérente auprès de partenaires.
Conduire les dirigeants de club à construire des relations commerciales avec leurs
partenaires autour d’une offre de produits et services en cohérence avec son projet de club.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Développer la stratégie commerciale par le partenariat.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
A l’issue de cette formation, les participants seront capables :
- de définir des offres de partenariat en adéquation avec son club, son sport et son
environnement.
- de déterminer des cibles.
- d’identifier les techniques de négociation.
- Rédiger une plaquette commerciale
- Démarcher des entreprises
Objectifs en termes de savoirs
- Connaitre la mécanique du mécénat et sponsoring
Objectifs en termes de savoir-faire
- Utiliser le répertoire pour identifier son environnement
- Analyser les indicateurs et les statistiques
Objectifs en termes de savoir-être
- Prospecter et démarcher les entreprises
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A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?
Cette formation s’adresse aux Manager général, responsable marketing, Président de club,
bureau directeur.

PREREQUIS
Prérequis apprenants : Connaissance du fonctionnement d’un club et du milieu sportif. Envoi
d’un questionnaire d’analyse des besoins des apprenants avant le début de la formation.
Prérequis techniques et organisationnels : un ordinateur, un accès internet.

DUREE / TARIF DE LA FORMATION
Journée de 7 heures de formation en moyenne – durée adaptable selon les exigences du
commanditaire.
Tarif 800 € TTC / jour (hors frais de déplacement et frais d’hébergement) ajustable en
fonction des typologies de club.

LIEU DE LA FORMATION

Possibilité de dispenser cette formation en présentiel (dans nos locaux ou chez le
commanditaire) ou en distanciel (classe virtuelle via logiciel ZOOM) : A définir avec le
commanditaire.

QUALITE DU OU DES FORMATEURS
Arnaud ROUSSEL
Notre formateur est spécialiste de la solution Comiti Club et dispose de plusieurs années
d’expérience dans le monde associatif sportif

MODALITÉS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES
Moyens techniques mis en œuvre :
- Présentiel
o salle de réunion, rétroprojecteur selon environnement
o remise de supports aux apprenants : support de présentation et liens vers les
ressources utiles partagées (outils, lectures, …)
- Distanciel
o visioconférence
o remise de supports aux apprenants : support de présentation et liens vers les
ressources utiles partagées (outils, lectures, …)
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Méthodes d’animation :
-

Approche théorique, méthodologique, pratique et pragmatique à partir d’exercices,
de mises en situation, et de confrontations des expériences des participants et
adaptées en fonction de la formation dispensée (distanciel ou présentiel)

Dispositif d’évaluation
-

-

Evaluation des acquis en début en formation :
o Questionnaire individuel ou lors d’un questionnaire des prérequis
Evaluation de l’atteinte des objectifs pédagogiques :
o Une évaluation des capacités est conduite lors des mises en situations et
exercices.
Evaluation de l’action de formation :
o Questionnaire individuel ou lors d’un questionnaire des acquis
o Une évaluation à chaud sera conduite et permettra de mesurer le niveau de
satisfaction immédiate des participants.

Validation : Certificat de réalisation.

CONTENU
Module 1 : Echange en visio avec le formateur pour faire le point sur vos besoins en
recherche de partenaires et établir un constat. A l'issue de l'entretien vous pourrez visualiser
des contenus de cours en vidéo sur notre site de e-learning onlineformapro.
Module 2 : Phase opérationnelle - Etude de cas. Téléchargement d’un dossier de
présentation pré-rempli à renseigner et ajuster en fonction des besoins et actions.
Module 3 : Echange en visio avec le formateur pour finaliser le dossier de présentation.
Module 4 : Phase opérationnelle - Mise en application. Téléchargement d’un modèle de
guide commercial d’aide à la prospection pour mettre en place ses actions.
Les points-clés du Programme
− Les caractéristiques des types de partenariat
− La relation entre le marketing et le sponsoring
− Les techniques de négociation
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Intitulé de la formation : Communiquer - Utiliser et Maitriser le site
web Comiti
Comiti est une solution qui a été créée pour accompagner la démarche de construction et de
développement d’un projet associatif. La fonctionnalité site web de l’application Comiti Club
permet de pouvoir simplement mettre en avant : vos activités, vos stages, les actualités et
résultats de votre club, rendre visibles vos sponsors, mécènes et attirer des nouveaux.
Le référencement naturel et optimisé de votre site et la connexion à vos différents réseaux
sociaux permettent une utilisation simple et efficace.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Engager une démarche de développement du club par l’utilisation de la fonctionnalité site
web de l’application Comiti.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
A l’issue de cette formation, les participants seront capables :
- de paramétrer le site web de Comiti en utilisant toutes les fonctionnalités
- d’utiliser la fonctionnalité Google Analytics
Objectifs en termes de savoirs
- Participer au développement de son association
- Définir une communication cohérente et structurée pour son association
Objectifs en termes de savoir-faire
- Gérer la communication via le site web Comiti
- Assurer le suivi et la mise à jour des différents onglets
- Analyser les indicateurs et les statistiques de Google Analytics
Objectifs en termes de savoir-être
- Travailler en autonomie sur la fonctionnalité site web
- Communiquer et informer
- Prendre des responsabilités et des décisions auprès du bureau
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A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?
Cette formation s’adresse aux dirigeants bénévoles, bénévoles occasionnels et salariés du
mouvement sportif
Prérequis apprenants : Savoir utiliser un ordinateur et l’accès à internet. Envoi d’un
questionnaire d’analyse des besoins des apprenants avant le début de la formation.
Prérequis techniques et organisationnels : un ordinateur, un accès internet.

DUREE / TARIF DE LA FORMATION
Session de 2 heures de formation en moyenne – durée adaptable selon les exigences du
commanditaire.
Tarifs sur demande de devis, formation ajustable en fonction des typologies de club et de
l’abonnement Comiti Club souscrit.

LIEU DE LA FORMATION
Possibilité de dispenser cette formation en présentiel (dans nos locaux ou chez le
commanditaire) ou en distanciel (classe virtuelle via logiciel ZOOM) : A définir avec le
commanditaire

QUALITE DU OU DES FORMATEURS
Arnaud ROUSSEL, Eloïse CAMPS ou Mattéo DESOUCHE
Les formateurs sont spécialistes de la solution Comiti Club et disposent de plusieurs années
d’expérience dans le monde associatif sportif

MODALITÉS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES
Moyens techniques mis en œuvre :
- Présentiel
o salle de réunion, rétroprojecteur selon environnement
o remise de supports aux apprenants : support de présentation et liens vers les
ressources utiles partagées (outils, lectures, …)
- Distanciel
o Visioconférence
o Si nécessaire remise de supports aux apprenants : support de présentation et
liens vers les ressources utiles partagées (outils, lectures, …)
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Méthodes d’animation :
- Approche théorique, méthodologique, pratique et pragmatique à partir d’exercices,
de mises en situation, et de confrontations des expériences des participants et
adaptées en fonction de la formation dispensée (distanciel ou présentiel)
Dispositif d’évaluation
- Evaluation des acquis en début en formation :
o Questionnaire individuel ou lors d’un questionnaire des prérequis ou lors d’un
échange téléphonique/mail
- Evaluation de l’atteinte des objectifs pédagogiques :
o Une évaluation des capacités est conduite lors des mises en situations et
exercices.
- Evaluation de l’action de formation :
o Questionnaire individuel ou lors d’un questionnaire des acquis ou lors d’un
échange en fin de formation
o Une évaluation à chaud sera conduite et permettra de mesurer le niveau de
satisfaction immédiate des participants.
Validation : Certificat de réalisation.

CONTENU
*Programme exhaustif à affiner selon la durée de formation choisie par le commanditaire
Présentation de la fonctionnalité site web de la Solution technique Comiti Club destinée aux
associations sportives.
Introduction : Echanges sur les informations à communiquer sur le site web (propre à
chaque association)
Module 1 Administration Paramétrage Site Web (Back Office/ Front Office)
- Définir les profils et définir la gestion des droits d’administration
- Accès pour se rendre sur la fonctionnalité
- Paramétrage des différents onglets :
o Actualités
o Apparences
o Menu
o Bureau
o Classement
o Compétitions
o Entraineur
o Equipes
SAS COMITI – Cap Alpha – 9 Avenue de l’Europe – 34830 CLAPIERS
SAS au capital de 290 000€ - RCS Montpellier – SIRET : 808 231 914 00033
Numéro d’Activité n° 76341025334
V003 05/01/2022

Programme de formation

o
o
o
o
o

Matchs
Partenaires
Photos
Présentation
Réseaux sociaux

Module 2 Administration Paramétrage Site Web (Back Office/ Front Office)
- Paramétrage des onglets « vitrine »
o Bannières
o Bannières secondaires
o Focus
o Boutique
o Gestion des images (formatage)
Module 3 Administration Paramétrage Google Analytics (Back Office)
- Paramétrage de l’onglet Google (Analytics – Webmasters)
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Intitulé de la formation : Communiquer - Maitriser l’habillage de
site web Comiti
Comiti est une solution qui a été créée pour accompagner la démarche de construction et
de développement d’un projet associatif. La fonctionnalité site web de l’application Comiti
Club permet de pouvoir simplement mettre en avant : vos couleurs, vos valeurs, vos
activités, vos stages, les actualités et résultats de votre club, rendre visibles vos sponsors,
mécènes et attirer des nouveaux. Le référencement naturel et optimisé de votre site et la
connexion à vos différents réseaux sociaux permettent une utilisation simple et efficace.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Engager une démarche de développement de l’association par l’utilisation de la
fonctionnalité site web de l’application Comiti en créant un site dynamique, actuel et à vos
couleurs.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

A l’issue de cette formation, les participants seront capables :
• De définir une charte graphique à leur image
• De rendre visible les éléments de communication (actualités, image, réseaux
sociaux…..)
• De redimensionner des photos via le logiciel gratuit Canva
Objectifs en termes de savoirs
• Participer au développement de son association
• Définir une communication cohérente et structurée pour son association
Objectifs en termes de savoir-faire
• Assurer une image du site cohérente avec l’image de son association
• Mettre en forme des actualités attractives
Objectifs en termes de savoir-être
• Travailler en autonomie sur la fonctionnalité site web
• Communiquer et informer
• Prendre des responsabilités et des décisions auprès du bureau

V001 16/02/2022
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A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?
Cette formation s’adresse aux dirigeants bénévoles, bénévoles occasionnels et salariés du
mouvement sportif.
Prérequis apprenants : Savoir utiliser un ordinateur et l’accès à internet. Envoi d’un
questionnaire d’analyse des besoins des apprenants avant le début de la formation.
Prérequis techniques et organisationnels : un ordinateur, un accès internet.

DUREE / TARIF DE LA FORMATION
Session d’1 heure de formation – durée adaptable selon les exigences du commanditaire.
Tarifs sur demande de devis, formation ajustable en fonction des typologies de club et de
l’abonnement Comiti Club souscrit.

LIEU DE LA FORMATION
Possibilité de dispenser cette formation en présentiel (dans nos locaux ou chez le
commanditaire) ou en distanciel (classe virtuelle via logiciel ZOOM) : A définir avec le
commanditaire.

QUALITE DU OU DES FORMATEURS
Arnaud ROUSSEL, Eloïse CAMPS, Mattéo DESOUCHE ou Théo GOMEZ.
Les formateurs sont spécialistes de la solution Comiti Club et disposent de plusieurs années
d’expérience dans le monde associatif sportif.

MODALITÉS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES
Moyens techniques mis en œuvre :
- Présentiel :
o Salle de réunion, rétroprojecteur selon environnement
o Remise de supports aux apprenants : support de présentation et liens vers les
ressources utiles partagées (outils, lectures, …)
- Distanciel :
o Visioconférence
o Si nécessaire remise de supports aux apprenants : support de présentation et liens
vers les ressources utiles partagées (outils, lectures, …)
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Méthodes d’animation :
- Approche théorique, méthodologique, pratique et pragmatique à partir d’exercices, de
mises en situation, et de confrontations des expériences des participants et adaptées en
fonction de la formation dispensée (distanciel ou présentiel)
Dispositif d’évaluation
- Evaluation des acquis en début en formation :
o Questionnaire individuel ou lors d’un questionnaire des prérequis ou lors d’un
échange téléphonique/mail
- Evaluation de l’atteinte des objectifs pédagogiques :
o Une évaluation des capacités est conduite lors des mises en situations et exercices.
- Evaluation de l’action de formation :
o Questionnaire individuel ou lors d’un questionnaire des acquis ou lors d’un échange
en fin de formation
o Une évaluation à chaud sera conduite et permettra de mesurer le niveau de
satisfaction immédiate des participants.
Validation : Certificat de réalisation.
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CONTENU
*Programme exhaustif à affiner selon la durée de formation choisie par le commanditaire.
Présentation de la fonctionnalité site web de la Solution technique Comiti Club destinée aux
associations sportives.
Introduction : Echanges sur les informations à communiquer sur le site web.
- Définir les profils et définir la gestion des droits d’administration
- Accès pour se rendre sur la fonctionnalité
Module 1 Définition de votre charte graphique
-Identifier votre logo et ses couleurs
-Choix de l’apparence du site avec les onglets :
o Apparences
o Bannière
o Bannière secondaire

Module 2 Administration Paramétrage Site Web
- Paramétrage des différents onglets :
o Présentation
o Actualités
o Photos
o Utilisation du logiciel gratuit Canva (https://www.canva.com/)
o Réseaux sociaux
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Diplôme Universitaire

LES INTERVENANTS

Gestion de Club en e-learning

Coordination
Arnaud Roussel
arnaud.roussel@umontpellier.fr

Entrepreneur

POURQUOI CE DIPLÔME

Past UFR Staps Montpellier

Anne-Laure Tardy
PRCE UFR Staps Montpellier

anne-laure.tardy@umontpellier.fr

Enseignants et intervenants Universitaires *
Olivier Benezis

Profession Sport et Loisirs

Audrey De Ceglie

Université de Toulouse

Francis Fourès

Région Occitanie

Gautier Kertudo

Cabinet avocats Barthélémy

Nicolas Lucquiaud

Basicompta

Léa Marchadier

Creps de Montpellier

Glen Mary

Consultant Sport

Jean-Louis Pagès

Consultant A.S.O

Eric Perera

Université de Montpellier

Olivier Sautel

Université de Montpellier

* Sous réserve de modifications

Outils numériques de la formation
Comiti

Online Forma pro

Ce diplôme co-construit par l’UFR Staps, le service de
formation continue et la société Comiti est ouvert aux
apprenants titulaires d’un baccalauréat ou d’une
équivalence désirant se perfectionner dans les métiers de la
gestion de club et des usages numériques du secteur sportif
principalement associatif.
Principalement créé pour la valorisation des compétences
bénévoles, ce diplôme est également ouvert aux salariés des
structures sportives.
Dans ce cadre, ce diplôme est tout à fait complémentaire
avec un brevet d’Etat.
Il est également possible d’accéder à ce diplôme en
validation des acquis professionnels (VAP).
Les cours sont accessibles en ligne sur la plateforme de
l’Université de Montpellier.

Année 2020 - 2021 :
14 apprenants validés promotion 2020-2021
100 % d'obtention pour les apprenants présentés à
l'examen.
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CADRE GENERAL
Le D.U. gestion de club est exclusivement proposé en ligne.
Les étudiants suivront à leur rythme le cursus. Ils sont suivis
par un tuteur à distance.
Au cours des apprentissages, il est prévu des échanges
individuels avec certains intervenants sous forme
d’entretiens par mail, téléphone ou OnlineFormaPro, la
solution numérique de e-learning. Pour des échanges
collectifs, des ateliers en visioconférence sont programmés
avec les intervenants (les dates seront communiquées 15
jours avant)

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
Les informations complémentaires sont accessibles sur les
sites de l’Université de Montpellier et de Comiti sport. Les
inscriptions sont possibles tout au long de l’année en veillant
à terminer l’ensemble des évaluations des UE au 31 mars
2022.
*L’organisation de ce DU ne permet pas de former les publics en situation de
handicap.Vous pouvez contacter le service des inscriptions de l’Université pour
bénéficier d’une réorientation vers des organismes spécialisés.

CONTACT MODALITÉS D’INSCRIPTIONS
Aurélie Merle*

aurelie.merle@umontpellier.fr

CONTACT INFORMATIONS SUR LES CONTENUS
Arnaud Roussel

arnaud.roussel@umontpellier.fr

PARCOURS POSSIBLES POST CERTIFICATION
- DEUST Animation et Commercialisation des services sportifs
Bac + 2
- BTS Bac + 2
- BP JEPS - Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport

DÉBOUCHÉS POSSIBLES
- Devenir bénévole dans club
- Prendre un poste bénévole à responsabilité dans un
club (Président, Secrétaire, trésorier)
- Prendre un poste de salarié administratif ou lié
au développement dans un club

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Ce diplôme permettra aux étudiants de développer les
aptitudes suivantes :
• Connaissances sur l’organisation du sport en France
• Bases de gestion et d’économie des clubs
• Management de projet associatif
• Marketing et développement des activités sportives
•Création et gestion de partenariat : sponsoring, mécénat,
actionnariat, taxe d’apprentissage
• Utilisation du logiciel Comiti
• Management d’équipes
• La communication et ses méthodes
• Enquêtes et mesures d’impact
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MODALITÉ TECHNIQUE

COUTS DE LA FORMATION
Les apprenants devront s’acquitter des droits de formation
au diplôme de 2800 €, avec des possibilités de prise en
charge par les organismes de formations. (Consulter

Les cours sont accessibles 100% en e-learning. L’apprenant doit
disposer d’une connexion Internet et d’un ordinateur.

l’université)

VALIDATION DU DIPLOME
CURSUS
Les Intervenants sont aussi bien issus des secteurs publics et
privés. Les évaluations* de tous les modules devront être
terminées pour le 31 mars 2022.

Chacune des unités d’enseignement donne lieu à une
évaluation spécifique.

UE.1

Organisation du sport en France

Le passage à l’unité d’enseignement supérieure est
conditionnée à l’obtention d’une note minimale de 10 par
évaluation.

UE.2

Bases du droit et de la gestion de club

La formation se déroule du 1er septembre 2021 au 31 mars

UE.3

Principes de l’organisation de club

UE.4

Management de projet associatif

UE.5

Structuration et développement des activités

UE.6

Principes de la communication

UE.7

Gestion d’événements

UE.8

Mesures d’impact

2022
Il y aura la possibilité de valider des blocs de compétence si cette formation
est inscrite au RNCP (DU Gestion de club) lors des prochaines années
universitaires.

PARTENAIRES

*Quizz, QCM, étude de cas, webinair…
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MODALITÉS DE PERSONNALISATION

Nos solutions de « formations sur-mesure » s’adaptent à vos enjeux d’entreprise. Nous
concevons des programmes de formation sur-mesure afin de répondre aux besoins
spécifiques de votre entreprise.
LES FORMATIONS SUR-MESURE SE DÉROULENT EN 4 PHASES
1. Compréhension du besoin/diagnostic
En fonction des enjeux et de la culture d’entreprise, nous analysons vos attentes. Nous
étudions en particulier avec vous le contexte de la demande, le profil des participants,
vos attentes en matière d’objectif de formation et le développement des compétences
attendues.
2. Co-construction
Nous construisons une solution adaptée à vos besoins et établissons avec vous en
particulier :
- les modes d’apprentissage et leur combinaison (ateliers interactifs, cercle
d’échanges, conférence, exercices pratiques, jeux de rôle, mise en situation
théâtrale…),
- la durée des interventions et leur séquencement.
3. Déploiement/organisation
Nous assimilons la culture et les valeurs de votre entreprise et rencontrons les
personnes clés que vous nous indiquez.
Nous vous garantissons une équipe pédagogique interactive, encadrée par un
coordinateur pédagogique référent.
4. Évaluation/suivi dans le temps
Une enquête de satisfaction à chaud auprès des participants et un bilan établi avec
vous, vous permettent d’apprécier les résultats des actions de formation.
Un suivi des participants dans le temps, sous forme de coaching ou tutorat, peut être
mis en place.

SAS COMITI – Cap Alpha – 9 Avenue de l’Europe – 34830 CLAPIERS SAS au capital de 290 000€ - RCS Montpellier
SIRET : 808 231 914 00033 Numéro d’Activité n° 76341025334
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Accessibilité aux personnes handicapées
La loi du 5 septembre 2018 pour la « liberté de choisir son avenir professionnel » a pour
objectif de faciliter l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap.
Notre Organisme de Formation n’est pas en capacité de former les publics en situation de
handicap. C’est pourquoi nous vous proposons, si vous le souhaitez, de vous orienter vers
des organismes compétents (voir liste ci-dessous).

Le choix du dispositif et l’aide financière possible
situation professionnelle, demandeur d’emploi ou salarié.

dépendent

Nous
vous
invitons
également
à
consulter
le
https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/formation-professionnelle.

de

votre

site internet :

Vous êtes salarié dans le secteur privé : Vous bénéficiez des mêmes conditions d’accès à la
formation que tout autre salarié, avec un droit supplémentaire à un financement, pour cela,
merci de contacter : l’AGEFIPH de votre région
Vous êtes salarié dans le secteur public : Vous bénéficiez des mêmes conditions d’accès à la
formation que tout autre salarié, avec un droit supplémentaire à un financement, pour cela,
merci de contacter : le FIPHFP de votre région
Vous êtes demandeur d’emploi : Pour permettre à un demandeur d’emploi en situation de
handicap d’acquérir les compétences nécessaires à un emploi durable, l’AGEFIPH, Pôle
Emploi ou d’autres financeurs peuvent participer à la prise en charge du coût d’une
formation. Celle-ci doit s’inscrire dans un parcours d’insertion et offrir des perspectives
réelles et sérieuses d’accès à l’emploi.
Pour bénéficier de ces aides, le candidat doit contacter son conseiller Pôle Emploi ou
Mission Locale qui l’orientera vers les dispositifs de financement possibles et les mieux
adaptés à son projet professionnel. Toute demande d’aide devra être adressée au moins
deux mois avant l’entrée en formation.
Vous pouvez prendre contact avec Emilie Référente Handicap du Service Formation Comiti
par mail à formation@comiti-sport.com.
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