
     

    
 
                  

CNAR SPORT – PLAN D’ACTIONS 2012 
 

 

ACTIONS DU CNAR REPARTIES PAR AXE DE MISSION 
ACTEURS ASSOCIES 

PAR ACTION 
DATE DE REALISATION 

PAR ACTION 

Axe 1 : Mobiliser, sur le territoire national, des têtes de réseaux et des acteurs du mouvement associatif sportif 

Sous-axe 1 : Sensibiliser et informer sur les dispositifs DLA/C2RA (Renforcer au sein du secteur associatif sportif la connaissance et le recours au dispositif DLA)   

 Action 1 : Présentation du dispositif DLA aux têtes de réseaux associatifs à l’occasion de rassemblements organisés par les têtes de réseaux 
associatifs du secteur sportif Têtes de réseaux 

associatives sportives 

Action permanente : 
De janvier à décembre 

2012 

 Action 2 : Diffusion de l’information sur le dispositif via l’enrichissement et l’animation du site Internet du CNAR Sport et envoi d’une lettre 
d’informations régulière 

 Action 3 : Communication autour du CNAR Sport et de son offre de « services » (Participation aux inter-DLA)  

Sous-axe 2 : Repérer les lieux ressources et organismes partenaires susceptibles d’appuyer les DLA/C2RA (Favoriser l’implication et la mobilisation des 

têtes de réseaux dans l’appui au dispositif) 
 

 

Action 1 : Soutenir les têtes de réseaux du secteur dans leur implication au sein du dispositif (transfert renforcement de compétences, 
identification et construction de démarches collaboratives et partenariales avec les opérateurs du DLA, …) 

- Animation de comités techniques 
- Animation du réseau des référents « emploi/professionnalisation » identifiés dans les fédérations (avec une réflexion sur les potentialités de connexion  

avec le réseau des référents territoriaux du CNOSF) 
- Participation aux séminaires avec les référents territoriaux et experts du mouvement olympique 
- Collaboration avec la commission territoriale du CNOSF (participation à la déclinaison du plan d’actions de la commission)   
- Favoriser la participation des réseaux dans les comités d’appui sectoriel des opérateurs du dispositif 

Têtes de réseaux du 
mouvement sportif 

Axe 2 : Apporter un appui conseil et ressources aux DLA et aux C2RA 

 Sous-axe 1 : Répondre à leurs demandes sectorielles via les outils et les services AVISE (Assister les opérateurs du dispositif)   

 Action 1 : Réponse aux demandes d’informations ponctuelles via les outils de communication développés par l’AVISE et un service d’accueil 
téléphonique et messagerie Internet 

Pilotes nationaux / 
AVISE / DLA / C2RA / 

Têtes de réseaux 
associatives du 

mouvement sportif / 
Acteurs locaux de 
l’accompagnement 

Action permanente : 
De janvier à décembre 

2012 

 Action 2 : Soutien à la mise en œuvre d’actions collectives territorialisées 

- Interventions et expertises individualisées et localisées auprès des DLA et C2RA (aide à la formalisation de cahiers des charges, soutien à la 
construction de plans d’accompagnement, mise en relation avec les acteurs du secteur, …) 

- Appui à l’émergence et /ou à la construction  d’accompagnements concertés (plans sectoriels d’accompagnement) notamment en Midi Pyrénées, 
Nord Pas de Calais, Picardie 

 Sous-axe 2 : Mettre à la disposition des DLA et C2RA l’ensemble des informations caractérisant les associations sportives   

 Action 1 : Information sur les spécificités sectorielles et capitalisation Pilotes nationaux / 
AVISE / DLA / C2RA / 

Têtes de réseaux 
associatives du 

mouvement sportif 

Action permanente : 
De janvier à décembre 

2012 

 
- Recensement et mise à disposition des informations, documentations … utiles à la connaissance et la prise en compte des spécificités du secteur 

(veille informative, notes thématiques, fiches « fédérations », …) 



 

 

ACTIONS DU CNAR REPARTIES PAR AXE DE MISSION 
ACTEURS ASSOCIES 

PAR ACTION 
DATE DE REALISATION 

PAR ACTION 

- Capitalisation et valorisation des accompagnements réalisés dans le secteur associatif  (Fiches « bonnes pratiques », Fiches « Zoom ») 

- Ajustement de l’offre du CNAR sport suite au projet de diagnostic des besoins des DLA 

- Enrichissement et réflexion autour d’une procédure de recensement des prestataires du secteur sportif 

Axe 3 : Promotion et développement de l’activité et de l’emploi dans le secteur sportif par la mise en place d’actions de professionnalisation et l’élaboration d’outils 
méthodologiques 

Sous-axe 1 : Mise en place d’actions et d’outils au profit des structures (Construire des démarches et outils méthodologiques adaptés aux besoins du secteur)   

 Action 1 : Conception et production d’outils méthodologiques permettant notamment une meilleure gestion des ressources humaines, la 
diversification des pratiques et activités sportives, l’autoévaluation des politiques de développement et de professionnalisation réalisées par les 
organisations sportives : Pilotes nationaux / 

AVISE / DLA / C2RA / 
Têtes de réseaux 
associatives du 

mouvement sportif 

Action permanente 

- Outil d’aide à la mobilisation partenariale autour de l’accompagnement du sport dans les territoires (fiche argumentaire comité d’appui) 

- Extension de l’outil du calcul du coût de l’emploi au DOM/TOM 

- Monographies sur la pérennisation des emplois 

- Fiche : Les projets territoriaux : une forme de mutualisation 

- Outil d’aide à la structuration financière 

2012 

 Action 2 : Accompagnement des outils 

- Présentation/information/accompagnement collectif/échanges de pratique sur les outils du CNAR Sport (notamment aux inter-DLA) 
  

Sous-axe 2 : Mise en place d’actions ou d’outils au profit des personnels de ces structures    

 Action 1 : Formalisation d’actions de qualification à destination des opérateurs du dispositif DLA (en vue d’une meilleure mobilisation des acteurs 
et actions menées dans et par le secteur) 

- Mise en place d’un module  de formation sectoriel « Etat des lieux, Enjeux, Acteurs » à destination des DLA/C2RA Pilotes nationaux / 
AVISE / DLA / C2RA / 

Têtes de réseaux 
associatives du 

mouvement sportif 

2012 
Action 2 : Formalisation d’actions de qualification à destination des acteurs du secteur (en vue d’une meilleure complémentarité avec le dispositif 
DLA) 

- Collaboration avec l’IFoMoS (Institut de Formation du Mouvement Sportif) sur les contenus de formation en lien avec la professionnalisation (actions de 
formation en direction des dirigeants sportifs et permanents des structures sportives) – Exemple : déploiement de l’outil d’aide à la structuration 
financière issu de l’accompagnement mené en Poitou-Charentes, formation dans le cadre de la commission territoriale… 

- Actions de formation en direction des futurs cadres des associations sportives (Universités, Admissibles concours filière sportive, DE(S)JEPS) 

Sous-axe 3 : Mise en place d’actions et d’outils au profit des activités et services développés dans le secteur (Concourir à l’émergence d’initiatives 

favorisant le développement et la professionnalisation du secteur) 
  

 
Action 1 : Mobilisation de collectifs d’acteurs pour la définition et la réalisation de chantiers de professionnalisation 

- Groupes de travail ACOSS, CPCA, CNDS Emploi, MSS, DGME, pôle Emploi – Formation – Qualification du CNOSF, AVISE 
Têtes de réseaux 
associatives du 

mouvement sportif / 
Avise / pilotes 

nationaux 

Action permanente : 
De janvier à décembre 

2012 
 

Action 2 : Emergence et suivi d’actions structurantes pour le secteur (projets et études) 

- Projets transversaux structurants pour le secteur (participation au pilotage d’un observatoire des formations, des emplois et des métiers de l’animation et 
du sport), accord cadre des contrats aidés (monographies co-construction des politiques de l’emploi) 

 

Action 3 : Appui aux fédérations et CROS/CDOS/CTOS sur les problématiques de professionnalisation et d’emploi 

- Appui/conseil aux fédérations sur la mise en place de politique de professionnalisation et leur déclinaison dans les territoires 
(accompagnement des membres notamment en matière d'emploi/ articulation DLA) 

- Appui/conseil aux CROS/CDOS (ex : appui à la mise en place d’un projet territorial en Région Centre notamment sur la mutualisation 
d’emploi) 

Têtes de réseaux 
associatives du 

mouvement sportif 

Action permanente de 
janvier à décembre 2012 



 

 

ACTIONS DU CNAR REPARTIES PAR AXE DE MISSION 
ACTEURS ASSOCIES 

PAR ACTION 
DATE DE REALISATION 

PAR ACTION 

Axe 4 : Contribuer à la coordination, l’évaluation et la capitalisation autour du dispositif national d’accompagnement des activités et services d’utilité sociale 

Sous-axe 1 : Participation aux démarches d’évaluation, de capitalisation et de valorisation de l’impact du dispositif national   

 Action 1 : Participation aux travaux thématiques organisés par l’AVISE en vue d’évaluer et faire évoluer le dispositif 

- Recensement et analyse des accompagnements DLA auprès des associations sportives (1 fois par an) 

- Participation aux réflexions sur l’évolution du dispositif DLA AVISE / DLA / C2RA Action permanente : 
De janvier à décembre 

2012 

 Action 2 : Participation inter-opérateurs 

- Participation aux travaux Inter-CNAR/ Inter C2RA/CNAR 

Sous-axe 2 : Coordination, capitalisation, Inter-CNAR, etc.  

 Action 1 : Suivi des procédures, outils d’autoévaluation et de coordination générale du CNAR Sport Pilotes nationaux 

 


