
Nous y sommes. Dans un mois, le Salon de l’Omnisports sera
ouvert ! Ce sera le top départ à deux jours de travail, de
rencontres, et de retrouvailles pour certain.es. après un peu plus
d’un an à distance.

Cliquez pour lire la suite

[M-1] : INSCRIVEZ-VOUS VITE !
 

 

La branche sport, à travers son Observatoire des métiers, et
l’AFDAS, accompagnés par le CDES et Amnyos ont dévoilé une
cartographie des métiers de la branche. Le secteur du sport et
ses métiers sont en pleine mutation. L’objectif de cette
cartographie est donc d’appréhender et d’anticiper ces évolutions
les nouvelles compétences au cœur des enjeux du sport de
demain.

Cliquez pour lire la suite

Cartographie des métiers de la branche
 

 

Dans un mois, le colloque OMNISPORTS pour ELLES aura lieu à
Poitiers.
N’hésitez pas à diffuser cette communication à votre réseau afin
de toucher le plus grand nombre de personnes possible !

Cliquez pour lire la suite

[M-1] On vous dévoile la programmation du colloque
OMNISPORTS pour ELLES !
 

 

L’objectif de cette campagne conçue en partenariat avec
l’ADEME est de sensibiliser les jeunes générations de sportifs au
développement durable et à la protection de l’environnement.
 

Cliquez pour lire la suite

L’ASM invite à co-construire un nouveau modèle du
sport en France
 

 

Elisabeth Borne, la ministre du Travail, de l’Emploi et de
l’Insertion, a annoncé, dans un communiqué du 15 septembre
2021, une revalorisation du Smic de 2,2 % à compter du 1er
octobre 2021. Ainsi, à cette date, le taux horaire du Smic sera
porté à 10,48 €.

Cliquez pour lire la suite

Augmentation du SMIC à compter du 1er octobre
2021
 

 

Depuis le 1er septembre 2021, les clubs ont l'obligation de vérifier
l'honorabilité des personnes qui interviennent dans leurs
associations.

Cliquez pour lire la suite

La licence FFCO : un outil pour le contrôle
d'honorabilité
 

 

Suivant la volonté affichée du gouvernement de soutenir l’emploi
et la formation des jeunes, l’aide exceptionnelle de 8 000 €
maximum attribuée aux employeurs pour la première année
d’exécution de certains contrats en alternance (prévue
initialement jusqu’au 31 décembre 2021) est prolongée jusqu’au
30 juin 2022 (dans l’attente d’un texte réglementaire).

Cliquez pour lire la suite

Prorogation des aides pour la conclusion d’un
contrat d’apprentissage
 

 

L'Union Sportive Précigné recrute un service civique avec comme
mission de favoriser la pratique sportive 

Cliquez ici pour consulter l'offre

Service civique : favoriser la pratique sportive - US
Précigné
 

 

LES MARDIS DU CRIB
 

 La reprise des associations
21 septembre à 16h

 

Inscrivez-vous !

RDV DES BENEVOLES
 

Les connaissances de base ou
fondamentaux de mon association
21 septembre à 18h à Cenon (33)

 

Inscrivez-vous !

RDV DES BENEVOLES
 

  La gouvernance de mon association
2 octobre à 9h à Bassens (33)

 

Inscrivez-vous !

LICENCE OMNISPORTS
 

Webinaire sur l'utilisation de DOKEOP
28 septembre à 10h - EN VISIO

 

Inscrivez-vous !

21 et 22 septembre : Réunion des 3 réseaux CREPS DRAJES DTN à l'INSEP
23 septembre : Réunion de rentrée de l'Association des maires d'Île-de-France
25 septembre : 100 ans du Lille Université Club

 

Voir la version en ligne
 

 

 

 

Retrouvez ici toutes les offres d'emploi disponibles
 

Nos prochains événements
 

 

 

 

>> Tous nos évènements ici << 

 

 

 

Une question ? Contactez-nous ! 
 

 

Suivez toute l'actualité de la F.F. Clubs
Omnisports sur les réseaux sociaux !
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