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Créée en 1995, Profession Sport et Vie Associative 78 est issue d’un dispositif 

initié par le Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports. 

C’est une association au service des associations qui contribue à leur développe-

ment et à la professionnalisation des acteurs de la vie associative. 

 

 

LE CRIB  
Les bénévoles bénéficient d’informations, de ressources et de conseils pour 

toutes les questions portant sur l’administration, la vie statutaire et la gestion comp-

table quel que soit le secteur de l’association. 
 
 

LE CLUB ASSO EMPLOI   
Profession Sport et Vie Associative 78 apporte des informations et des renseigne-

ments relatifs à l’emploi à tous les bénévoles. 
 
 

LA GESTION SALARIALE 
Profession Sport et Vie Associative 78, tiers de confiance URSSAF, peut ef-

fectuer pour vous l’ensemble des formalités liées à l’emploi (déclaration 

d’embauche, bulletins de paie, déclarations des charges sociales, attesta-

tions/). 
 
 

LA MISE A DISPOSITION  
Si vous ne pouvez pas supporter seul la fonction d’employeur, nous 

vous proposons : 
-La prise en charge totale du salarié (contrat, paie, déclarations/) 

-La mise à disposition de personnel qualifié. 

Découvrez  
nos formations pensées pour les bénévoles  

(élus ou responsables d’activités, hors sport)  

PROFESSSION SPORT  
ET VIE ASSOCIATIVE 78  

145/147  rue Yves le Coz - 78000 VERSAILLES 
Tél : 01.39.20.12.31 

contact@profession-sport-78.com 

Profession Sport et              

Vie Associative 78 

SES MISSIONS  



Les + de ces formations : 
• Formations gratuites ;  
 

• Accessibles à tous ;  
 

• En lien avec votre vécu associatif ;  
 

• Basées sur l’alternance d’apports théoriques et cas pratiques d’application ;  
 

• Supports pédagogiques remis à chaque participant ;  
 

• Effectif limité permettant les échanges ; 
 

• Intervenante spécialisée dans les associations. 
 
 

• Frais : Adhésion à Profession Sport et Vie Associative 78 (50€)  
     Déjeuner à la charge du participant. 
 

Lieux de la formation :  
Dans les locaux de Saint-Quentin-en-Yvelines Bâtiment de la salle du conseil 4 rue 

des charmes ZA du Buisson de la Couldre - 78000 Trappes   

Inscription : contact@profession-sport-78.com ou au 01.39.20.12.31 (Morgane LE 

GLAUNEC) 

INFOS PRATIQUES 

TRAVAILLER AVEC DES PARTENAIRES :  

L’ENJEU DE DEMAIN  

Contexte :  La mutualisation est  une condition de plus en plus présente dans les dossiers de 

demande de financement d’un projet. Vos financeurs sont de plus en plus soucieux de vous voir 
partager des moyens avec d’autres associations ? Vous souhaitez peut-être mutualiser, mais ne 
savez pas avec qui ou comment vous y prendre pour que cela fonctionne ? Vous craignez d’y 
perdre votre identité et peut-être même vos valeurs ? 
 

Objectifs : A l'issue de cette formation, vous serez capable de construire une relation partena-
riale.  
 
Public visé : Toute personne impliquée dans la vie de l’association. 
 

Axes de la formation : Identifier ses partenaires actuels et potentiels, étudier les clefs de 

réussite d’un partenariat, d’une mutualisation constructive, constituer et faire vivre son réseau.   
  

Durée : 2 jours 

Dates  :  Mardi 17 et mercredi 18 janvier 2017 à Trappes de 9h30 à 17h30.  
 
Intervenante : Dorothée DAL BELLO - Consultante coach certifiée et indépendante 

• Consultante en organisation, conduite du changement et gestion de projet, spécialisée dans 

l’économie sociale et solidaire . 

• Formatrice et intervenante régulière auprès d’associations et des dispositifs locaux d’accom-

pagnement en Ile-de-France (DLA). 

Café asso :  
       Se rencontrer pour mutualiser  

Contexte : Pour que la mutualisation entre les associations soit effective, il est 
indispensable au préalable qu’elles se connaissent et se fassent confiance. Il est en 
effet incontournable de considérer la notion de rythme et de dynamique de groupe 
dans la constitution d’un partenariat. Ces « café asso » créeront les conditions favo-
rables à un passage à l'acte. 
 
Objectifs : Permettre les contacts et échanges réguliers entre différentes asso-
ciations afin d'initier une volonté de mutualisation et accompagner les structures dans 
la mise en place de ce projet. 
 
Public visé : Toute personne impliquée dans la vie de l’association. 
 

Axes des rencontres :  
Dans une ambiance chaleureuse favorisant l’échange et le partage d’idées, d’expé-
riences, /Dorothée Dal Bello, consultante en organisation et coach certifiée, vous 
accueille et anime les discussions de façon à ce que chaque responsable associatif 
puisse parler de ses idées, de ses envies, des problématiques qu’il rencontre, / se 
questionner et trouver des solutions opérationnelles seul ou grâce au groupe. Ces 
temps de réflexion collectifs pourront permettre la mise en réseau, la mutualisation de 
pratiques et de moyens au profit de la réalisation de l’objet associatif de chacun/ 
Bref, le champ des possibles est immense, nous vous attendons nombreux ! 

Rencontrons-nous autour d’un café et profitons de ces temps d’échanges profession-
nels et conviviaux à Versailles.  

Dates : samedi 14 janvier, 28 janvier, 25 février, 11 mars/ de 9h30 à 12h30.  
Venez nous rencontrer...pour échanger, discuter de vos problématiques, vos ques-

tions, votre situation/  
 

Lieux : Dans les locaux de Profession Sport et Vie Associative 78—145 rue Yves 

le Coz à versailles (possibilité de se garer dans l’enceinte du bâtiment)  
 
Inscription : contact@profession-sport-78.com ou au 01.39.20.12.31  
(Morgane LE GLAUNEC) 


