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FICHE DE SYNTHESE 

 

ATELIER 2 Professionnalisation des acteurs : Comment améliorer ses compétences 

Objectifs 
• Montrer la facilité et les bienfaits de la formation 
• Donner les clés pour leur permettre de franchir le pas 

Grand témoin 
Myriam Antoine, Direction générale du Comité National Olympique et Sportif 
Français 

Animateurs 

Ludovic Jacquin, Chargé de mission sport au Conseil régional de Picardie 

Laurent Marzec, coordinateur Sports de nature de la DRJSCS 

Témoins 
 

 

1/  Le certificat de Qualification Professionnelle d’Animateur de Loisirs Sportifs 
Activités de Randonnée de Proximité (CQP ALS ARPO)  
 
→ Comité régional EPMM (Anne-Lise Delcelier, salariée) 
Site internet : http://cr.sportspourtous.org/picardie  
Contact : anne-lise.delcelier@sportspourtous.fr  
 
• Principaux axes d’intervention / problématiques clés soulevées 

 
L’objectif du comité régional est de développer les compétences des bénévoles 
et adhérents dans ce domaine. A noter, pour les loisirs et sports de nature, ils 
disposent d’un pôle ressource spécifique 
La formation proposée permet d’encadrer diverses activités de randonnées vélo, 
pédestre, roller et orientation. 
95% des animateurs sont des salariés. Beaucoup de personnes se disent 
intéressées (environ 30) mais seules 5 se sont engagées dans la formation. 
 
• Synthèse des échanges 
 
Qui anime la formation ? la fédération 
Echanges sur la difficulté de motiver à se former. Et pourtant, cette formation est 
courte et permet de développer des compétences.  
La première réflexion des animateurs et de des associations est ‘mais nous ne 
sommes pas des entreprises’. 
Il est nécessaire de faire comprendre qu’une personne, formée, compétente 
proposera une pratique plus sécurisée. 
 
Les points positifs : sécurité, diversité d’activités, développement des fonds 
propres. Ce peut être aussi une première étape de carrière ou un élargissement 
de compétences d’un professionnel déjà en activité. 
Le CQP est donc un outil. 
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2/ Le passage d’un Master 2 tourisme littoral  
 
→ Club de voile d’Eveils (Julien Maillet, salarié) 
Site internet : http://www.eveils.info/  
Contact : eveils@orange.fr  
 

• Principaux axes d’intervention / problématiques clés soulevées 
 
Des besoins larges en terme de compétences des salariés sur des missions pour 
lesquels les bénévoles ne peuvent pas s’investir. 
L’association fédère des ‘voileux’ et non pas des commerciaux, des gestionnaires, 
des juristes, linguistes… 
Les formations sur les temps creux d’activités sont adaptées (de mi-septembre à 
fin février puis 6 mois en stage). Coût : 7500€ de frais pédagogiques pris en 
charge par l’OPCA. 
Beaucoup d’apports par la formation aussi bien en compétence bien sûr qu’en 
termes d’échange, de partage, de décloisonnement… 
   
• Synthèse des échanges 
 

Le salarié a cherché seul la formation. A noter, des structures ou réseaux 
centralisent les infos sur les formations de même que le Schéma régional des 
loisirs et sports de nature. 
 
C’est une évolution des compétences permettant de baisser la charge de travail 
de bénévoles. Ceci a aussi été par intérêt personnel de se qualifier, d’échanger 
avec d’autres professionnels et bénévoles.  
Cette baisse de travail pour les bénévoles ne doit pas être une décharge et un 
recul de leur engagement. Les bénévoles devraient aussi (et surtout) être formés 
dans le domaine du management. 
Il y a beaucoup de formations spécifiques aux disciplines mais peu ou pas en 
management. 
Il est nécessaire de se former tout au long de la vie 
 
Les points positifs : a permis d’augmenter la qualité de la communication, d’avoir 
une vision plus large (prospective), des compétences pour démarcher… 
 

3/ La conception d’un site internet  
 
→ Planche Oise Passion (Denis Breton, bénévole) 
Site internet : http://plancheoisepassion.jimdo.com/  
Contact : contact@plancheOisePassion.fr 
 
• Principaux axes d’intervention / problématiques clés soulevées 
Des appréhensions à se former dans un domaine qui peut paraître très 
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technique. 

Un véritable apport de compétence avec une formation adaptée, des astuces 

simples et des résultats concrets avec une augmentation d’activité et du nombre 

d’adhérents. 

Il a aussi motivé 4 autres membres à suivre cette formation 

L’association n’a pas de salarié et compte 60 membres. 

Le site est un moyen de se faire connaître, de partager et d’échanger sur le forum 

• Synthèse des échanges 
 
Quels retours ? les personnes trouvent les informations sur le site depuis google 
=> + 30% d’adhérents. 
Ils ont aussi augmenté la qualité de leurs actions relayées sur leur site 
L’outil permet aussi de faire circuler l’info en interne au club. 
 

Compte rendu de l’intervention du grand témoin en plénière  

1/ Accès à l’information et intérêt de se former 
Ces 2 points ne sont pas si évidents et peuvent de prime abord être des freins à l’entrée en 
formation 
 
2/ Une formation, des bienfaits 
Développer l’activité, augmenter son niveau, acquérir de nouvelles compétences, se décloisonner, 
partager, gagner en sécurité, créer du chiffres d’affaires… sont autant de points positifs et 
d’arguments 
 
3/ Promotion 
Les exemples vus ici ont à chaque fois permis de mieux faire connaître et reconnaitre les 
structures ; de la structurer de ce point de vue 
 
4/ Projet partagé 
Pour la pleine réussite et le réinvestissement dans le club, la formation doit partir d’un projet 
partagé et se traduire avec des mises en œuvre. La formation est donc un outil et non un moyen 
de prendre le pouvoir à la place du bénévole 

 


