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En 2017, le DLA régional a identifié les enjeux du numérique comme une priorité d’accompagnement. 

La même année, les deux CROS de la région Auvergne – Rhône – Alpes ont reçu une subvention de la part du 

Conseil Régional pour investir dans les outils du numérique.  

 

Ainsi, après avoir consulté la tête de réseau régionale sportive, le DLA a décidé de mettre en place un 

accompagnement en partenariat avec le CROS et Uniformation (OPCA du secteur sportif) à destination des 

ligues et comités régionaux pour le renforcement de la gouvernance numérique.  

 

Une particularité de cet accompagnement à retenir est la méthode selon laquelle il a été construit : en 

collaboration avec le CROS et l’OPCA, qui a permis de faciliter l’identification des besoins des structures 

sportives et de favoriser une chaîne de l’accompagnement en impliquant des temps de formations financés 

grâce à Uniformation.  

Cet accompagnement est le second sur cette thématique et par le prestataire retenu avait d’ores et déjà 

accompagné des associations du Mouvement sportif dans cette démarche en Provence – Alpes Côtes d’Azur.   

 

 

 

Intitulé du projet : Renforcer sa gouvernance numérique dans les Ligues et les Comités Régionaux 

Les problématiques ont été identifiées grâce au partenariat avec le CROS qui, grâce à son travail de 

communication auprès des Ligues et des Comités Régionaux, a permis d’identifier la nature des besoins et 

les outils déjà existants.  

 

 

- Les acteurs 
 

Le DLA de la région Auvergne – Rhône -Alpes, porté par la BGE Auvergne, a initié et a piloté cet 
accompagnement. 
L’accompagnement a été réalisé en partenariat avec le CROS Rhône-Alpes et Uniformation, qui ont participé 
à la rédaction du cahier des charges ainsi qu’au choix du prestataire. 
 
Le prestataire qui a été sélectionné pour faire cet accompagnement est Résurgences. 
 Celui-ci avait déjà travaillé sur un accompagnement similaire en PACA, en 2016.  
 

 

 

 

Un accompagnement collectif sur le 
renforcement de la gouvernance 

numérique, en partenariat avec le 
CROS et Uniformation 

 
Contexte 

Diagnostic et problématique 

Le projet 
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- Le public 

 

Cet accompagnement a été proposé aux ligues et aux comités régionaux de la région Auvergne – Rhône – 

Alpes qui souhaitaient bénéficier de cet accompagnement. 

 

- Description de l’action 

 

Phase 1  

 
Mobilisation des Ligues 
et Comités Régionaux 

 
Communiquer auprès des ligues et des comités régionaux susceptibles 
d’intégrer la démarche d’accompagnement et de formation. 
Identifier la nature des besoins et les outils déjà existants au sein des 
Ligues et Comités Régionaux 
Identifier le nombre de participants 
 

Phase 2 

 
Etat des lieux des besoins 
des Ligues et Comités 
Régionaux 

 
Le CROS transmettra les résultats de l’enquête, le consultant se 
rapprochera des ligues intéressées par cette démarche pour affiner 
individuellement les besoins. 
Prioriser et synthétiser les problématiques à traiter collectivement 
Identifier et former des groupes ou sous-groupes de travail 
Associer le CROS et Uniformation 
 

Phase 3 

 
Présenter et identifier les 
outils numériques et 
collaboratifs facilitant la 
prise de décision 

 
Au regard des besoins identifiés, le consultant présentera les outils 
adaptés à la situation des Ligues et des Comités Régionaux. En fonction 
de l’organisation de la gouvernance actuelle et des besoins recensés, les 
structures réaliseront un plan d’action synthétisant les besoins et les 
moyens techniques, financiers et humains à mobiliser. Il aidera les 
associations à prioriser les besoins au regard des contraintes matérielles, 
humaines et des obligations statutaires. 
 

Phase 4 

 
Vérifier et valider la stratégie d’utilisation des 
outils du numérique 

Vérifier que ces outils, leurs prérequis 
(compétences, matériels), leurs méthodes 
d’utilisation (à travers des cas pratiques) et les 
usages sont possibles. 
Le consultant privilégiera la mise en situation, 
l’organisation de cas pratique. Si les structures le 
souhaitent, il les aidera à animer à distance un 
bureau ou un CA. 
 

Phase 5 

Bilan et évaluation de l’accompagnement Réaliser des préconisations par Ligues 
Identifier les besoins en formations et les 
investissements à conduire 
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- Les points forts de l’accompagnement 

  

 Travail sur la prise de conscience des enjeux de la transition numérique pour contrer la croyance que 
le numérique va tout résoudre dans les organisations  

 Intervenant pluridisciplinaire  
 

 

 

L’Etat via la DRTEFP, la Caisse des Dépôts et des Consignations et le Conseil Régional AURA ont financé les 
temps individuels de cet accompagnement.  
Les temps collectifs d’accompagnement ont été pris en charge par Uniformation. 

  

 

 

 

- Poursuite de l’accompagnement de manière individuelle (pour une structure sportive) 
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