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MODALITÉS PRATIQUES

FORMATION

« La Convention

Collective Nationale du

Sport »

LIVRET DE CONTENU

L'organisme de formation CDOS 74 propose aux structures privées et publiques
du secteur associatif des formations destinées à améliorer les connaissances et
les compétences des dirigeants élus, des bénévoles, des salariés d’associations
et des particuliers en projet de création.

Nos formations sont :
• Ouvertes à tous : dirigeants élus, bénévoles, salariés, particuliers.
• Pour tous les secteurs associatifs (sportif, culturel, social, …).
• Animées par des professionnels de la vie associative.
• Payantes en fonction de votre profil : dirigeants élus, bénévoles, salariés,

particuliers.

Nos formations peuvent :
• Bénéficier d’une prise en charge financière selon votre profil : Compte

Personnel de Formation, Organisme Paritaire Collecteur Agréé, Congé
Individuel de Formation, Compte Engagement Citoyen...).

• Entrer dans le champ de la formation professionnelle continue.

Formations à la carte possibles : les différentes thématiques proposées dans
ce programme peuvent être organisées pour le compte de votre propre
association, groupement d’associations ou pour le réseau associatif de votre
collectivité territoriale. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations
à ce sujet.



EN QUELQUES MOTS : 

Les structures employeuses du secteur associatif sportif sont de plus en
plus confrontées à une complexification de leur fonctionnement
notamment dans le domaine de la gestion sociale des personnels. Ceci se
traduit par une charge de travail pour les dirigeants bénévoles qui n’ont
pas obligatoirement les connaissances pour mener à bien ces nouvelles
tâches et/ou par l’accroissement de leurs responsabilités, pas toujours
perçues à la hauteur des enjeux qu’elles induisent. Cette formation a
vocation à étudier les dispositions essentielles de la Convention
Collective Nationale du Sport (CCNS).

• Connaitre les dispositions

essentielles de la CCNS.

• Comprendre la CCNS et l’appliquer à

ses salariés.

• Structures associatives 

sportives employeuses et 

futures employeuses.

• Inscription indispensable 

aux deux modules.

PROGRAMME

Modules Dates Lieu Horaires

Partie 1 Jeudi 15 Novembre
Maison 

Départementale des 
Sports

97A, Avenue de 
Genève

Annecy

18h/21h

Partie 2 Jeudi 22 Novembre
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• La durée de travail dans la CCNS.
• Les heures supplémentaires/complémentaires dans

la CCNS.
• La grille de classification et le niveau de 

rémunération dans la CCNS.
• Les différents types de ruptures du contrat de

travail.
• Les déplacements et les missions.

• La définition du contrat de travail et le lien de
subordination.

• Le principe de la hiérarchie des normes : où se situe 
la CCNS ? 

• Les différents types de contrats de travail et leurs 
adaptations à la CCNS.

• La modification du contrat de travail, son évolution.

PARTIE 1

PARTIE 2
OBJECTIFS PUBLIC CIBLE


