
33  DIMENSIONSDIMENSIONS
POUR SOUTENIR ET ACCOMPAGNER  

NOS OFFICES DU SPORT

#02. SOUTIEN
À LA PROFESSIONNALISATION

POUR UN APPUI À LA MONTÉE EN COMPÉTENCES

VISER À :
. Instaurer dans les Offices du Sport "une culture de la professionnalisation" 

d’ici 2024 suppose de sortir de l’image contraignante et unique "d’une 

professionnalisation onéreuse" pour aller vers des dispositifs adaptés et 

accompagnés.

. Créer les conditions du développement d’une professionnalisation maîtrisée 

et adaptée qui contribuera au développement, des Offices du Sport, de leurs 

projets d’actions,  mais aussi de l’ensemble du réseau associatif local.

. C’est aussi travailler et proposer des formations qualifiantes pour les 

professionnels mais aussi au bénéfice d’un bénévolat de plus en plus sollicité.

NOTRE PLAN D’ACTIONS
. Création de guides techniques + fiches techniques sur les formes de 

professionnalisation possibles (stagiaires, apprentissage, service civique...). 

. Création de guides techniques + fiches techniques sur les aides à l’emploi 

(ANS, etc.).

. Mise en place de webinaires d’information 

et de formations sur la professionnalisation  

(partenariats).

. Soutien et accompagnement technique  

et administratif sur les montages de dossiers.

POUR RÉPONDRE AUX NOUVEAUX ENJEUX  
DU DÉVELOPPEMENT ASSOCIATIF

VISER À :
. Accompagner la création d'une politique de communication formalisée.

. Intégrer la démarche de communication innovante dans le projet associatif.

. Développer un nouveau modèle économique par la mise en place d’une 

stratégie marketing innovante.

. Renforcer le rôle et missions des Offices du Sport par un soutien technique et 

matériel fédéral.

. Former et développer les compétences humaines (bénévoles + salariés) aux 

techniques de communication actuelles.

NOTRE PLAN D’ACTIONS
. Accompagnement technique de la création de leurs outils de communication 

(création de logo/charte graphique/plan de communication…).

. Accompagnement technique : animation des réseaux sociaux et communautés 

(création de pages réseaux sociaux/site internet/emailing...).

. Mise en place de webinaires d’informations/formations sur la mise ne place 

d’un plan de communication.

. Mise en place de webinaires d’informations/formations sur l’utilisation des 

réseaux sociaux.

. Création de guides techniques + fiches techniques "comment développer votre 

partenariat" et utilisation des réseaux sociaux.

. Mise en place de webinaires d’informations/formations sur la recherche de 

partenariats...

#03. CONSEILS
EN DÉVELOPPEMENT

POUR PLUS D'INFORMATIONS :
13-15, rue Ambroise Croizat . 94800 VILLEJUIF 

Tél. 01 79 84 85 10

www.fnoms.org



33  DIMENSIONSDIMENSIONS
POUR DONNER DU SENS ET DES MOYENS D’AGIR
SOUTENIR ET PROFESSIONNALISER LES ACTIONS DE TERRAIN  

DES OFFICES DU SPORT

L’ESPRIT FÉDÉRAL AU CŒUR D’UN PLAN  
D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES OFFICES DU SPORT  

. Développer les actions territoriales en référence au Projet Fédéral 

2021-2024.

. Inscrire les Offices du Sport dans une politique de communication 

innovante.

. Contribuer à la restructuration et à l’innovation du mouvement 

associatif sportif, acteur privilégié de l’animation des territoires.

. Augmenter l’offre des Offices du Sport pour viser la multiplication des 

pratiquants, partout et pour tous.

. Assurer la continuité du travail et des missions Offices du Sport sur 

l’ensemble du territoire

. Développer les projets de tous nos Offices du Sport quels que soient 

leur taille et leurs moyens.

. Renforcer le rôle des Offices du Sport dans le développement territorial 

à travers les APS.

. Diversifier et accroître notre offre APS partout et pour tous.

#01. FONDS
DE DÉVELOPPEMENT

POUR UN FINANCEMENT DES ACTIONS

L’APPROCHE FÉDÉRALE EST À DOUBLE SENS : 
. Aider les actions des Offices du Sport ne pouvant pas postuler au PSF.

. Soutenir nos Offices du Sport dans leur politique de relance.

. Soutenir toutes nos structures dans leurs projets

ELLE CONSISTE À : 
. Valoriser les projets sans financements majeurs.

. Simplifier l’accès à un financement pour tous nos Offices du Sport.

. Valoriser les projets associatifs, aider et accompagner la création et le suivi des 

Projets Sportifs Territoriaux.

. Prendre en compte toutes les facettes des actions de nos Offices du Sport 

au-delà du cadre du PSF, auquel certains Offices n’ont pas accès.

. Soutenir nos Offices du Sport en création ou dans leurs difficultés de fonction-

nement et dans leur volonté de relancer leur projet associatif.

MODALITÉS & DOSSIERS DE CANDIDATURE :
. Formuler un dossier de candidature dématérialisé, accessible en ligne.

. S’exonérer d’un minimum financier (plafond de 1 000 € par projet)

. Présenter 1 seul dossier par Office de Sport (1 an minimum d’activité).

. Signer une convention entre la Fédération et l’Office du Sport

Une commission fédérale procèdera à l’étude des projets.  

33  appels à projetsappels à projets
SERONT OUVERTS AUX OFFICES DU SPORT ADHÉRENTS

CONCRÈTEMENT : 

APPEL À PROJET NUMÉRO 1

AU SERVICE DE NOS OFFICES DU SPORT  
Aider les Offices du Sport à se structurer, et à continuer à développer leurs activités, 
mais aussi les accompagner dans une politique de relance ou de soutien pour résister 
à une période difficile  : tels sont les enjeux auxquels nous sommes confrontés pour 
défendre nos structures et assurer leur rayonnement. 

POUR CELA, LES PROJETS POURRAIENT CONSISTER À… 

• Aider les Offices du Sport dans le lancement d’un plan de relance.

• Soutenir les Offices du Sport en difficultés financières dues à la crise sanitaire.

APPEL À PROJET NUMÉRO 2

OFFICE DU SPORT, ANIMATEUR DU SPORT POUR TOUS  
POUR CELA, LES PROJETS POURRAIENT CONSISTER À… 

• Développer des initiations sportives pérennes pour une pratique continue.

• Construire un plan d’innovation pour augmenter la pratique et ses pratiquants.

• Favoriser le développement de la pratique sportive comme outils de cohésion 
  et d’insertion sociale.

• Animer le territoire par des actions multi publics et multi activités.

APPEL À PROJET NUMÉRO 3

OFFICE DU SPORT, DÉVELOPPEUR ASSOCIATIF  
POUR CELA, LES PROJETS POURRAIENT CONSISTER À… 

• Soutenir la transformation des AS (soutien à la rédaction et mise en place  
d’un projet associatif (interne) et/ou d’une démarche de PST sur un territoire donné, 
adaptation de la vie associative au contexte, formation des dirigeants...).

• Soutenir la transformation numérique (formation à de nouveaux outils :  gestion 
administrative/financière, RH, numérique, PAO, communication...).

• Soutenir le développement du bénévolat (reconnaissance, valorisation, mise en 
place d’un collectif, développement de l’outil CEC... ; formation des dirigeants de 
clubs et/ou offices ; proposition de nouveaux services aux clubs et/ou aux offices 
sur le principe de mutualisation...).


