
 

Rencontres régionales des loisirs et des sports de nature 
Temps d'information 

Quelle offre de formation en Picardie pour les acteurs loisirs et sports de 
nature ? De la formation bénévole à la formation continue. 

 

 
1/ Le parcours de formation des acteurs loisirs et sports de nature de Picardie 

 
 Christophe Javaudin, animateur du Schéma régional des loisirs et sports de 

nature de Picardie au CROS  
 
→ Contenu  
- Rappel sur le Schéma régional des loisirs et sports de nature de Picardie 
- Présentation de la démarche d’accompagnement des prestataires loisirs et sports 
de nature à l’origine du parcours de formation 
- Historique de la conception du parcours de formation 
- Présentation du parcours de formation 
 
→ Présentation (cf. diaporama en annexe) et  parcours de formation directement 
téléchargeable en cliquant sur ce lien 
 
  Contact    
Christophe Javaudin, animateur du Schéma régional des loisirs et sports de nature 
de Picardie  
Mél : christophejavaudin@franceolympique.com 
Tél : 03-22-41-43-43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.picardietourisme-acteurs.com/var/picardie/storage/original/application/84ee6a6e6d6c543aa563c0cc6b7a8dc4.pdf
http://www.picardietourisme-acteurs.com/var/picardie/storage/original/application/84ee6a6e6d6c543aa563c0cc6b7a8dc4.pdf
mailto:christophejavaudin@franceolympique.com


 

2/ Les dispositifs de formation continue 
 

 Olivier LESCAILLER, conseiller en formation Somme d’AGEFOS PME Nord Picardie 
 

→ Contenu  
- Rappel sur les conditions d’accès à la formation 
 
LES DISPOSITIFS DE FORMATION LIEES A L’ACCES ET AU RETOUR A L’EMPLOI 
(Jeunes sans qualification, demandeurs d’emploi) 

-  Contrat de professionnalisation 
-  Préparation Opérationnelle à l’Emploi 
-  Emploi d’Avenir  
-  DIF Portable  

 
SE MAINTENIR DANS L’EMPLOI 
(Les salariés)  

-  Plan de formation  
-  Période de professionnalisation 
-  DIF  
-  CIF 

 
→ Présentation (cf. diaporama en annexe) 
 

  Contact 
Olivier LESCAILLER, conseiller en formation Somme d’AGEFOS PME Nord Picardie 

Mél : olescailler@agefos-pme.com  

Tél : 03 22 35 42 45 
 
  

mailto:olescailler@agefos-pme.com


 

 

3/ Informations complémentaires 
 

 Formations salariés 
Les organismes paritaires collecteurs agréés ou OPCA en Picardie 

 

→ AGEFOS PME 
Site internet : http://www.agefos-pme-nordpicardie.com/site-nord-
picardie/employeur/votre-branche-d-activite-ou-secteur-professionnel/   

Contact 

Clarisse BAPTISTA, Conseillère en Formation d’AGEFOS PME Nord Picardie 
Mél : cbaptista@agefos-pme.com  

Tél : 03.22.35.42.67 

 

Linda RANSON, Conseillère en Formation d’AGEFOS PME Nord Picardie 

Mél : lranson@agefos-pme.com  

Tél : 03-22-35-42-64 
 
→ OPCALIA 
Site internet : http://www.opcalia.com/  

Contact 

Siège d’Opcalia Picardie 
tél : 03 22 71 29 50  
Mél : contact.picardie@opcalia.com  

 

 
 Formations bénévoles 
La grande majorité des partenaires proposant des formations participe au :   

 
Parcours de formation directement téléchargeable en cliquant sur ce lien 
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Contact    
Christophe Javaudin, animateur du Schéma régional des loisirs et sports de nature 
de Picardie  
Mél : christophejavaudin@franceolympique.com 
Tél : 03-22-41-43-43 
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