
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PROGRAMME 2022 (AVRIL/SEPTEMBRE) 

 
Rendez-vous thématiques & Formations Dates / Horaires / Lieux 
Création et gestion du Compte Asso 

Ouverture d’un Compte Asso et informations sur les pièces justificatives importantes.  

Mardi 19 avril 2022 

18h30 - 20h30 

Visio conférence 

 

Réseaux sociaux 

Améliorer sa stratégie de communication. 

Ouverture et gestion d’un compte Facebook et Instagram. 

 

Mardi 10 mai 2022 

18h30 - 20h30 

Dax, US Dax Omnisports 

Prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) 

Acquérir les connaissances nécessaires à la bonne exécution des gestes de premiers 

secours destinés à préserver l’intégralité physique d’une victime en attendant l’arrivée 

des secours.  

 

Mardi 7 juin 2022 

8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30 

Repas à la charge des participants.  

Mont-de-Marsan, Comité des Landes de 
Basket 
 

BasiCompta 

Utilisation du logiciel BasiCompta®. Il s’agit d’un logiciel en ligne simple et efficace 

pour les associations sportives. Il permet aux dirigeants n’ayant pas ou peu de 

connaissances dans le domaine de la comptabilité, de réaliser des opérations de 

saisie et de suivi comptable. 

Mardi 14 juin 2022 

18h30 - 20h30 
Tartas, District des Landes de Football  
 

 
 
 

Formation sur la thématique du Handicap 

Accueil des personnes en situation de handicap moteur ou sensoriel au sein d’un club 

sportif.  

Samedi 25 juin 2022 

9h00 - 12h30 et 14h00 - 16h30 

Repas pris en charge 

Foyer Majouraou, Mont-de-Marsan 

 

Compte Asso + dispositif Pass’Sport 

Ouverture d’un Compte Asso et informations sur les démarches pour une demande 

de remboursement Pass’Sport.   

 

Mardi 13 septembre 2022 

18h30 - 20h30 

Visio conférence et/ou Présentiel (CDOS) 

 

 

BasiCompta 

Utilisation du logiciel BasiCompta®. Il s’agit d’un logiciel en ligne simple et efficace 

pour les associations sportives. Il permet aux dirigeants n’ayant pas ou peu de 

connaissances dans le domaine de la comptabilité, de réaliser des opérations de 

saisie et de suivi comptable. 

Mardi 20 septembre 2022 

18h30 - 20h30 
CDOS, Mont-de-Marsan  
 
 
 
 

RENDEZ -VOUS THEMATIQUES  

& FORMATIONS 2022 

Chaque année, le CDOS 40 propose un programme de rendez-vous thématiques et de formations à destination des dirigeants, des 

bénévoles et des éducateurs œuvrant dans les comités et les clubs sportifs landais. Cet accompagnement est indispensable pour  

impacter favorablement le développement et la promotion de la pratique sportive au sein du département. Ayant pris connaissance 

de vos besoins et de vos attentes à la suite d’un questionnaire, le CDOS 40 vous communique son programme 2022 comprenant 

des temps d’informations variés et de nouvelles thématiques portés par différents intervenants. 

• Les formations sur la thématique du HANDICAP et les rendez-vous thématiques sont gratuits. 
• La formation PSC1 requiert une participation de 50 €/personne. Remise d’un diplôme en fin de formation.  

• La formation BASICOMPTA permet d’obtenir une licence dont le montant est de 50 €/année, (80€ la 1ère année).  
 

RENSEIGNEMENTS ET/OU INSCRIPTIONS  

  05 58 05 96 85 / contact@cdos40.fr / 782 avenue de Nonères, 40000 Mont-de-Marsan 

 

mailto:contact@cdos40.fr


 

 

Réseaux sociaux 

Améliorer sa stratégie de communication. 

Ouverture et gestion d’un compte Facebook/Instagram. 

 

Mardi 27 septembre 2022 

18h30 - 20h30 

CDOS, Mont-de-Marsan 

 
 

 PROGRAMME 2022 (OCTOBRE /DECEMBRE) 
 

Rendez-vous thématiques & Formations Dates / Horaires / Lieux 
Formation sur la thématique du Handicap 

Handi-Valides pour une pratique sportive partagée, avec une dominante sur les 
Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA), module n°1.  
 

Mardi 29 novembre 2022 
9h00 – 17h00 
District des Landes de football, Tartas  

Prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) 
Acquérir les connaissances nécessaires à la bonne exécution des gestes de premiers 

secours destinés à préserver l’intégralité physique d’une victime en attendant l’arrivée 

des secours.  

 

8 décembre 2022 
9h00 – 17h00 

Foyer rural, Bénesse-Maremne 

Sensibilisation aux violences et incivilités (ALLVIS) 

Informer et sensibiliser sur toutes les violences et les incivilités dans le milieu sportif et 
comment les appréhender. 

Décembre 2022 

 
Et bientôt, ce programme sera complété par des nouveautés :  

• En 2022, le CDOS 40 proposera également, pour la première fois, des formations qualifiantes à destination 
prioritairement des professionnels exerçant dans le milieu sportif.  

• Formation Handi Valides pour une pratique sportive partagée, avec une dominante sur les Troubles du Spectre de l’Autisme 

(TSA), module n°2.  

 
 
Informations complémentaires :  

• Le lieu indiqué peut être modifié en fonction de la provenance des candidats inscrits.  

• Le CDOS 40 se réserve le droit d’annuler ou de reporter une session de formation, si les conditions nécessaires à son bon 

déroulement ne sont pas réunies (ex : nombre des participants insuffisant).  

Pour rappel :  
Pour ne rien rater de l’actualité sportive départementale, nous vous invitons à vous inscrire à notre newsletter mensuelle en 
cliquant sur ce lien ainsi qu’à nous suivre sur nos réseaux sociaux : 

✓ Facebook 

✓ Twitter 

✓ Instagram 

https://www.cdos40.org/newsletter/
https://www.cdos40.org/newsletter/
https://www.facebook.com/cdos.deslandes/
https://twitter.com/Cdos40
https://www.instagram.com/cdos_40/

