
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
“Quand les associations sportives jouent collectif…” 

 

 

 
 

 
 

Le nombre de places est limité à 12 personnes ! N’attendez pas pour vous inscrire ! 
 
 

Michelle LE DRAOULEC 
Responsable Formation C.R.I.B. 
 : 02.98.98.75.52 
@ : crib29@maisondessports29.fr  
 

 
 

 
Quimper & Brest  

Le service C.R.I.B. du Comité Départemental Olympique et Sportif du 
Finistère, propose des formations gratuites en direction des dirigeant(e)s 
bénévoles et des salarié(e)s des associations sportives Finistériennes. 

Thématiques pour l’automne 2018 : 

• • • Gestion du temps et des priorités 

• • • Rédaction du DUERP (Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels) 
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Contenu 
 Les enjeux de la gestion du temps 

o Optimiser son temps de « travail » 
o Définir ses priorités et mettre le temps au service de celles-ci 
o Eviter les erreurs en matière d’organisation 
o Savoir intégrer l’imprévu dans son planning 

 L’efficience au quotidien 
o Faire le diagnostic de la gestion de son temps 
o Changer durablement en tenant compte de son mode de 

fonctionnement 

 Des outils et méthodes pour mieux s’organiser et pour être plus efficace avec 
les autres 

o Anticipation, planification et organisation efficace de ses missions  
o Les outils numériques, matrices de gestion du temps, etc. 

 
Public 
Associations sportives (clubs, comités et ligues) : Salariés et dirigeants 
bénévoles. 

 
Dates, durée et lieu :  
1 jour (7 heures)  

 Lundi 15 octobre 2018 (9h00 - 12h30 | 13h30 – 17h00) 

 Maison Départementale des Sports – QUIMPER 
 
 

Contact 
• • •   C.R.I.B. 29   • • • 
Michelle LE DRAOULEC 
 : 02.98.98.75.52 

@ : crib29@maisondessports29.fr  
  

GESTION DU TEMPS ET DES PRIORITES 

Les bénévoles et salariés des associations sportives se sentent 
souvent « débordés » dans l’organisation de leur « travail ». 
Aussi il nous a paru important de vous aider à :  
Savoir gérer votre temps pour mieux vous organiser : 
Passer du temps subi au temps choisi. 
 

mailto:crib29@maisondessports29.fr


 

 
 

 

 

 

 

 

Contenu 

Rappel du contexte réglementaire et des enjeux. 

Remise d’outils méthodologiques pour être capable de rédiger le DUERP et les 
fiches de pénibilité au travail. 
 Identifier les unités de travail (administrative, éducateur sportif, joueur…) 
 Identifier et évaluer les risques (chute de plein pied / chute de hauteur / 

utilisation d’écran / manutention manuelle / risque routier / risque 
psychosocial…) ; 

 Définir des plans d’actions visant à réduire ou supprimer les risques ; 
 Evaluer les effets des plans d’actions et les mettre à jour ; 
 Identifier et évaluer la pénibilité au travail. 

 
Public 
Associations sportives (clubs, comités et ligues) : Salariés et dirigeants 
bénévoles. 

 
Durée, date et lieu 
1,5 jours non consécutifs (10,5 heures)  

 1 jour de formation théorique et présentation de l’outil 

 ½ jour de travaux pratiques et mises en application en ½ groupe 

 Lundi 12 novembre 2018 (9h00 - 12h30 | 13h30 – 17h00) 
 Lundi 3 décembre 2018 (matin ou après-midi) 
 Centre Nautique du Moulin Blanc – BREST 

 
Contact 

• • •   C.R.I.B. 29   • • • 
Michelle LE DRAOULEC 
 : 02.98.98.75.52 

@ : crib29@maisondessports29.fr  

DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES 
RISQUES PROFESSIONNELS (DUERP) 

 
Tout employeur sportif doit avoir rédigé ce document. Vous pouvez  donc 
acquérir les compétences pour évaluer puis diminuer les risques 
d’accidents du travail dans votre association. 
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Quelle(s) formation(s) vous intéresse(nt) ?  

 Gestion du temps et des priorités 
       (QUIMPER – le lundi 15 octobre 2018) 

 Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) 
       (BREST – les lundis 12 novembre et 3 décembre 2018) 
 

 

LIGUE / COMITE / CLUB :  .......................................................................................................................  

FONCTION : ............................................................................................................................................  

NOM / PRENOM : ...................................................................................................................................  

ADRESSE MAIL : .....................................................................................................................................  

TELEPHONE : ..........................................................................................................................................  

Merci de retourner ce formulaire au contact ci-dessous :  
 

• • •   C.R.I.B. 29   • • • 
Michelle LE DRAOULEC 
 : 02.98.98.75.52 

@ : crib29@maisondessports29.fr  

 
Quimper - Brest 
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