
PROGRAMME 

FORMATION JEUNE DIRIGEANT 

ILE D’ARZ 26 - 27 - 28 OCTOBRE 

         VOUS ETES UN JEUNE DIRIGEANT 
Vous avez entre 18 et 25 ans et êtes élu au conseil d’administration ou responsable d’une commis-
sion de votre association sportive. Nous vous proposons de nous retrouver du dimanche 26 au 
mardi 28 octobre 2014 sur l’Ile d’Arz pour un stage de formation. 

Dimanche 26 octobre  
- Rendez-vous à 17h15 à Vannes à l’embarcadère de Conleau (parking gratuit) 
- Départ en bateau-bus pour l’île d’Arz, installation dans les locaux du domaine de Bilhervé, repas 
- Présentation globale de la formation, horaires, intendance, activités… 
 
 
Lundi 27 et mardi 28 octobre  
 

Formation sur le thème « la recherche de financements privés :  
mécénat, partenariat »  

 Les différents types de partenariats : sponsoring ou parrainage et le mécénat  
 Quelques principes de communication : comprendre la motivation d’un partenaire - sphère ra-

tionnelle / économique - que va apporter le projet de l’association au regard des objectifs du 
potentiel partenaire 

 Identifier les actions/prestations à valoriser auprès de ses partenaires : importance de se posi-
tionner dans une logique d’offre et non de demande. 

 Construire des outils de démarchage : dossier de partenariat 
 Le démarchage : Prise de contact, rendez-vous, après le rendez-vous 
 

Formation sur le thème « la communication de l’association                  
sportive : message, support, objectif, cibles 

 Définitions et caractéristiques de la communication : enjeux et objectifs  
 Formalisation d’une stratégie de communication : valeurs, identités, image, messages en fonc-

tion des cibles et objectifs 
 La stratégie de communication et ses supports : spécificités, atouts et contraintes, règles de 

construction sur le fond et la forme (flyer, plaquette, affiche, site internet, réseaux sociaux…) 
 Organisation de la communication au sein de l’association  : rôle et fonctionnement d’une com-

mission communication 
 

 Retour à 18h30 à l’embarcadère de Conleau. 



      Conditions de participation 
 
         S’inscrire en ligne, en précisant le type d’implication au sein 
      de son association, avant le 22 septembre 2014 :   
              www.bretagne.franceolympique.com 
      
      Le nombre de participants étant limité, le CROS Bretagne  
            vous confirmera si votre candidature a été retenue (ou non) 
            et vous communiquera les renseignements pratiques. 
 
      Les frais du stage sont à la charge du CROS Bretagne. 
            Ils comprennent : le transfert en bateau entre Vannes et l’île 
            d’Arz, l’hébergement en  pension complète, le coût des                       
            formateurs. 

 
      
    Je reste à votre disposition si vous souhaitez plus d’informations sur  
    ce stage. 
 
    Lucile Le Borgne 
    Responsable de la commission territoriale formation 
    Tel : 02 98 87 02 67 – 06 83 08 62 94 

ILE D’ARZ 26 - 27 - 28 OCTOBRE 

FORMATION JEUNE DIRIGEANT 

CROS BRETAGNE - Maison des sports  
13bis, avenue de Cucillé 
35065 Rennes Cedex 
 
02 99 54 67 87 
cros-de-bretagne@wanadoo.fr 
www.bretagne.franceolympique.com 


