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Établissements publics du ministère des sports
Vendredi 25 juin 2021 – n° 361

Vie des établissements
Module des indicateurs de performance sous PSQS
Suite aux échanges avec l'ensemble des équipes des établissements depuis sa mise en
place en janvier 2021, le module des indicateurs nationaux de performance sous PSQS
poursuit son évolution et son adaptation aux besoins exprimés. Suite au récent
déploiement d'une nouvelle version, voici pour information quelques évolutions
majeures:
- objectif 1 formation : précisions apportées sur les tranches d'âge des stagiaires ;
- objectif 2 haut niveau : possibilité de voir le nom des sportifs correspondant au chiffre
indiqué sur chaque indicateur;
- objectif 4 gestion: mise en place, pour le taux de remplissage de l'hébergement, de la
saisie des données par bâtiment;
- CREPS multi sites: tableaux de bord pour le CREPS et par site.
Dès cette semaine, la construction du 15ème indicateur sur la charte écoresponsable
sera lancée. N'oubliez pas de faire vos dernières saisies avant l'été et la campagne de
saisie des prévisionnels 2022 à la rentrée.

Prévention du dopage
Les Antennes médicales de prévention du dopage, réseau régional d’acteurs de la
prévention du dopage, viennent de publier un nouveau numéro de leur Bulletin
national. Vous y trouverez les différentes actualités de la Prévention du dopage et de la
recherche en matière de conduites dopantes. Cliquez ici pour consulter le Bulletin
national des AMPD (Juin 2021)
Votre contact au ministère chargé des sports sur la lutte contre le dopage et sa
prévention est Mathieu MULLER, chargé de mission prévention du dopage
(mathieu.muller@sports.gouv.fr)

Ressources humaines

Ressources humaines
Publication de postes J&S sur la Place de l'Emploi Public
CREPS PACA
Médecin du sport site d'Antibes
CREPS Pays de Loire
Médecin

Agenda
Le mercredi 30 juin : Conseil d'administration de l'INSEP
Le jeudi 1er juillet : comité LABEL réseau GI
A la semaine prochaine

Diffusion à : Agents de la direction des sports, aux directeurs et adjoints des établissements publics sportifs, à l'IGESR, à la DRH des
ministères sociaux, aux DRAJES et contrôleurs budgétaires, aux responsables des pôles ressources nationaux et organisations
syndicales.
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