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OFFRE DE FORMATION……

L’ADESS 58 en partenariat avec la FFSS 89 (Fédération Française de
Sauvetage et de Secourisme) organise une formation diplômante (et
recyclage) « SURVEILLANT DE BAIGNADE » du lundi 24 au samedi 29
avril 2017. Cette formation se déroulera à la Piscine de VarennesVauzelles.
Coût : 160 € (licence assurance FFSS comprise)
Pour de plus amples renseignements sur les conditions d’accès aux
épreuves, la date limite d’inscription ainsi que le retrait des dossiers, prendre contact avec l’ADESS 58 dès à présent au :
03.86.61.14.11, ou par mail ass.adess58@gmail.com

L’ADESS 58 a organisé, en collaboration avec l’UFOLEP, une formation PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1) pour les salariés de son GE, le mercredi 22 Février 2017 de 9 h à 17h à Nevers.
8 participants :
MUNOZ Michel
ROCA Céline
THERY Nathalie
SALAZAR Jacqueline
DOS SANTOS Emilie

LAZERNE Guillaume
REGNIER Stéphanie
PIERRET Paméla

Maison des Sports - 4 Bd Pierre de Coubertin - 58000 NEVERS
Tél: 03.86.61.14.11 Fax: 03.86.21.51.91
ass.adess58@gmail.com — ge.adess58@gmail.com

FORMATION DES BENEVOLES… CALENDRIER 2017
Dans le cadre du programme de formation 2017 pour les bénévoles associatifs, l’ADESS58 propose des formations gratuites, prises en charge financièrement par l’État.
Titre des formations

Contenus

Initiation à la comptabilité et
fiscalité d’une association

Permettre au bénévole de présenter
une comptabilité normalisée
(Compte de résultat et bilan) aux
financeurs publiques
Permettre au bénévole de comprendre les critères d’imposition ou
de fiscalisation en fonction des activités développées par leur association

Les responsabilités des bénévoles

Sensibiliser les bénévoles à leur rôle
de responsable en leur donnant des
outils pour l’encadrement des activités

Les obligations de l'employeur et
actualités sociales

Permettre au bénévole d'avoir une
base de connaissances sur la responsabilité de l'employeur Actualités
droit social et politique de l'emploi

Création, gestion de site internet
et réseaux sociaux

Réseaux sociaux

Initiation EXCEL

Lieux, dates,
Cosne
samedi 13, 20 et 27 mai 2017 : de
9h00 à 12h30
Nevers (Maison des Sports)
samedi 18, 25 novembre et 2 décembre 2017 : de 9h00 à 12h30

Lieu à définir
samedi 21 octobre 2017 :
de 9h à 12h

Nevers (Maison des Sports)
vendredi 8 septembre 2017 : 18h à
20h30

Permettre aux bénévoles de présenter son association par un site internet.
Améliorer la communication interne
et externe de son association.
Se familiariser avec les réseaux sociaux et les utiliser

Nevers
Mercredi 31 mai, 7, 14 et 21 juin
2017 : de 18h à 20h30

Création de page, de compte
Contrôler sa communication
Améliorer la diffusion d’informations

Nevers (Maison des Sports)
lundi 10 Avril 2017 : de 18h à
20h30

Création de tableaux
Comment utiliser un tableur
Initiation aux formules

Nevers (Maison des Sports)
Jeudis 8 et 15 juin 2017 : de 18h à
20h30

N’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant auprès de l’ADESS 58
AU 03.86.61.14.11 ou ass.adess58@gmail.com
BOURSE A L’EMPLOI
L’ ADESS 58, son GE et ses adhérents recrutent des Animateurs Périscolaires
1 contrat service civique, « ambassadeur du sport santé »
Envoyez nous votre C.V
1 Délégué UFOLEP Nièvre en CDI temps plein (tel au 03 86 71 97 48 pour tous renseignements)
N’HESITEZ PAS A CONSULTER NOTRE SITE INTERNET

nievre.profession-sport-loisirs.fr
REJOIGNEZ-NOUS SUR NOTRE PAGE FACEBOOK : ADESS OFFICIEL

