La procédure d'accompagnement
vers la Démarche Qualité

Etape 1 : J'adhère à la Charte Régionale des manifestations sportives du
mouvement olympique et sportif breton.
Fiche d'adhésion et d'engagement à renvoyer à : bretagne@franceolympique.com

Adhérer c'est être accompagné et échanger sur les bonnes pratiques pour
m'aider dans l'organisation de ma manifestation
 Adhérer ICI 
Etape 2 : Dès réception de la fiche d'adhésion, le CROS Bretagne me contacte
pour me souhaiter la bienvenue parmi les signataires de la charte régionale – Je
reçois un logo attestant mon engagement vers une démarche qualité pour
l’organisation de mon évènement.

Etape 3 : Je remplis le baromètre Qualité, outil d'auto-évaluation du CROS
Bretagne, afin de faire un état des lieux sur la Démarche Qualité de ma
manifestation sportive (l’édition qui s’est terminée sera l’édition de référence).

Quand ? : 5 à 6 mois avant mon évènement
Cliquez ICI
Pour être sûr de
n'oublier aucune
thématique, on
remplit le baromètre
à plusieurs
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Etape 4 : Le rendez-vous de pré-diagnostic
Avant le rendez-vous, je prépare et j'envoie les données suivantes :

Portrait descriptif de mon évènement

Etudes et analyses existantes de mon évènement (CSP
des participants, âge et provenance des publics...)

Chiffres clés de mon évènement

Données quantitatives et qualitatives de mon
évènement

IMPORTANT
J'ai déjà rempli le baromètre
IMPORTANT
qualité pour ce 1er RDV, ainsi le
J'ai déjà rempli le baromètre
CROS Bretagne a eu le temps de
qualité pour ce 1er RDV, ainsi le
l'analyser et d'identifier mes axes
CROS Bretagne a eu le temps
d'amélioration
de l'analyser et d'identifier mes
axes d'amélioration

Le rendez-vous de pré-diagnostic c'est quoi ?
* Prévoir un temps de rendez vous d'une demi-journée
(9h00-13h00 ou 14h00-18h00)
* lors de ce RDV, au minimum 3 personnes de l'association sont
présentes (salarié, technicien, porteur politique, trésorier...)
* On dresse un descriptif rapide de l'évènement
* L'entretien se déroule en abordant les thématiques Sport et
Organisation, Sport et Environnement, Sport et Développement
Local
Etape 5 : Je reçois un état des lieux complet de mes bonnes pratiques
Développent Durable dans l’organisation de mon évènement, et des
préconisations d’actions pour l’édition suivante. Cet état des lieux est peut être
partagé avec qui vous souhaitez.

Quand ? : 3 semaines après le rendez-vous
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Etape 6 : Selon les axes d’amélioration que j’aurais choisi, le CROS Bretagne
me fait suivre des fiches ACTIONS pour m’aider dans la mise en œuvre des
préconisations pour la prochaine édition, toujours dans un souci de progrès
constant.

Tout au long de ma démarche, Le CROS Bretagne m'accompagne :
* de façon individuelle en me faisant suivre des préconisations propres à mon
évènement, des conseils et des documents ressources
* de façon collective en me proposant des ateliers communs organisés en
collaboration avec

Cliquer ICI
pour connaitre les dates des ateliers

J’ai pris connaissance de la procédure d’accompagnement

Signature :
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Où en suis-je dans ma démarche qualité ?

A tout moment !

5 mois avant la
manifestation sportive

4 mois minimum avant
ma manifestation sportive

J'ai adhéré à la charte régionale des manifestations sportives du
mouvement olympique et sportif breton

J'ai rempli le baromètre qualité pour faire un état des lieux de
ma manifestation sportive

J'ai contacté et pris un rendez-vous avec le CROS Bretagne pour
ainsi débuter le pré-diagnostic - Prévoir une demi-journée de RDV

J'ai collecté les différents informations nécessaires pour le
rendez-vous avec le CROS Bretagne
avant le RDV avec le
CROS Bretagne

2 à 3 mois minimum
avant ma manifestation
sportive

MON EVENEMENT

CF : la liste des données à collecter

Suite à ce RDV le CROS Bretagne me fait un rapport d’état des
lieux et des préconisations pour agir et aller plus loin dans la
démarche qualité de la mon évènement.

Suite aux préconisations du CROS Bretagne, lors de mon
évènement sportif, je mets en place et expérimente les actions
d'amélioration.

Je fais un bilan avec les parties prenantes de l'évènement
(Je note les réussites et les difficultés).
Après ma manifestation
sportive

Je recontacte le CROS Bretagne pour convenir d 'une réunion de
bilan et voir l'évolution de ma manifestation sportive.
Après ma manifestation
sportive

...pour la prochaine édition retour à l'étape 2 
Le CROS Bretagne est à ma disposition au 02 99 54 67 87 ou par mail à
bretagne@franceolympique.com
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