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peut faire peur. Cependant, elle ne 
se limite  pas  au  recours à l’emploi 
et ne signifie pas de facto la fin 
du bénévolat. Pour dépasser ces 
clivages, la professionnalisation 
doit  être  approchée  dans  sa  
globalité (acteurs, comprenant 
bénévoles et salariés,  les activités et 
la structure) et de ce fait considérée 
comme une véritable montée en 
compétence. 
 
Ces rencontres auront donc pour 
objectif de mettre en lumière des 
solutions à travers des témoignages 
d’acteurs picards et de partenaires qui 
œuvrent à l’accompagnement  vers la 
professionnalisation.

Enfin, comme chaque année, le 
développement durable reste une 
des préoccupations fortes du CROS 
comme le souligne encore une fois la 
labellisation de notre événement par 
le CNOSF.  Le nouvel objectif de cette 
année sera une manifestation avec « 
Zéro papier » distribué.

9h00 Accueil  des participants

9h30 à 9h45 Ouverture de la journée

9h45 à 10h30 Table ronde sur la définition et les enjeux de la professionnalisation

10h35 à 12h45 Travaux en ateliers basés sur des témoignages d’acteurs loisirs  
 et sports de nature bénévoles et salariés (1 atelier au choix)

10h35 - 12h35 • Professionnalisation des activités : 
    Comment développer et diversifier son activité ?
 • Professionnalisation des acteurs : 
   Comment améliorer ses compétences ?
 • Professionnalisation des structures : 
   Comment bonifier la structuration et le fonctionnement 
    de sa structure ?

12h35 - 12h45 Synthèse des ateliers par les grands témoins

12h45 à 14h00 Déjeuner au restaurant St Vincent à Péronne 
 (trajet à pied d’environ 6 minutes)

14h05 à 16h10 2 temps d’information au choix (sous réserve d’inscriptions suffisantes)

14h05 - 15h05 1ère session
	 •	Comment	construire	son	projet	associatif	et	favoriser	la		 	
    pérennisation de ses emplois ?      
    Le dispositif local d’accompagnement !
	 •	Quel	accompagnement	vers	l’emploi	associatif	?		 	 	
   Présentation des acteurs ressources.
	 •	Quelle	offre	de	formation	en	Picardie	pour	les	acteurs	LSN	?		 	
    De la formation bénévole à la formation continue
	 •	Quelles	sont	les	clés	de	la	professionnalisation	touristique	?
    Présentation des acteurs ressources.

 Rotation

15h10 - 16h10 2ème session

 Thématiques identiques

16h15 Discours de clôture

16h30 Fin de la journée

Inscription obligatoire : cliquez sur ce lien
Clôture des inscriptions le mardi 5 novembre       Coût : 15 euros (déjeuner inclus)

           près Guise (2005), Saint-Valery-

sur-Somme (2006), le thème 

du développement durable à 

Creil en 2009, des loisirs et sports de 

nature et tourisme en 2011 à Chauny, 

ces 5èmes Rencontres des acteurs de 

sports et loisirs de nature font une 

halte en bord de Somme, le vendredi 

08 novembre 2013, à PERONNE.

Organisées dans le cadre du Schéma 

régional des loisirs et sports de nature, 

ces rencontres, pilotées par le CROS 

en lien avec ses partenaires (DRJSCS, 

DIRECCTE, Conseil régional et Comité 

régional du Tourisme), auront pour 

thème “ L’accompagnement vers la 

professionnalisation : 

quels enjeux ? Quelles solutions ? “. 

En effet, la complexification 

du contexte socio-économique, 

la diversification des acteurs 

intervenant dans le champ sportif, 

la multiplication des exigences 

en matière de pratique sont autant 

d’éléments qui ont conduit les 

acteurs loisirs et sports de nature 

à se structurer et se développer en 

s’adaptant à cet environnement en 

constante évolution. 
La professionnalisation du secteur est 

donc un véritable enjeu. 

 Mais nous le savons, cette notion 

http://www.restaurant-saint-vincent.com/
http://picardie.franceolympique.com/art.php?id=51772
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L’accompagnement vers 
la professionnalisation : 

quels enjeux ?
quelles solutions 
en Picardie ?

http://goo.gl/maps/XXDb8
En  voiture : 
accès facile par l’Autoroute du Nord A1 (Paris 140 km - Lille 80 km).
Sortie MAUREPAS 13.1 en sortant de l’autoroute prendre la troisième sortie 
direction	Historial	Péronne.	Autoroute	A29	(Amiens	50	km,	St	Quentin	30	km).
Pensez au covoiturage ! page internet du CROS et http://www.roulezco.fr/

En  train : 
GARE TGV HAUTE PICARDIE à 13.7 km de l’historial de la grande guerre puis 
possibilité de navette sur demande auprès des organisateurs.

 
ESPACE MAC ORLAN 

à proximité de l’Historial de la Grande Guerre - Château de Péronne 
Place André Audinot - 80200 Péronne

 
Renseignements inscriptions : Christophe JAVAUDIN

Animateur du Schéma Régional des Loisirs et des Sports de Nature de Picardie
30	Square	Friant	Les	Quatre	Chênes	80000	AMIENS

Tél : 03 22 41 43 43

http://picardie.franceolympique.com/art.php?id=51772
http://www.roulezco.fr/

