Fiche action/projet CESE voile Bretagne 2019
Date : Février 2019
Nom du club : CDV 22
Lien avec thème des groupes de travail : Formation continue des professionnels du
nautisme (Cercle emploi-formation)
Objectif stratégique ou contexte : Maintenir ou élever le niveau de compétence des
professionnels du nautisme face aux nouvelles exigences des clients.
Objectifs de l’action : Offrir des formations courtes aux professionnels du nautisme à partir
d’un catalogue de formation élaboré en fonction des attentes exprimées.
Résultats attendus : Des professionnels plus efficients et capables de répondre à de
nouvelles demandes clientèles. Levier qui devrait permettre de pérenniser les emplois.
Bénéficiaires / public visé : Professionnels des Centres Nautiques du réseau CESE Voile
Bretagne
Description de l’action : Ouvrir les offres formation aux clubs adhérents au CESE
Liste des formations continues programmées et proposées par le CDV 22 en 2019 :


lundi 25 et mardi 26 février : Formation PSS1 (prévention et secours du sport) au
Pôle Nautique Sud Goëlo
 jeudi 07 et vendredi 08 mars : formation WINDFOILS au CMV st brieuc.
 mardi 12 mars : journée recyclage site internet WORDPRESS
 jeudi 14 mars : journée recyclage site internet JOOMLA
 lundi 18 et mardi 19 mars : formation Réseaux sociaux à la maison des sports à
Ploufragan
 jeudi 21 mars : journée de formation "Google Apps" à la maison des sports à
Ploufragan
Voir le programme détaillé des formations : http://www.formation-cdv22.com/
Budget estimé : 5 000 €







Formation PSS1 (prévention et secours du sport) : 8 stagiaires max
Formation WINDFOILS : 6 stagiaires
Formation recyclage site internet WORDPRESS : 8 stagiaires max
Formation recyclage site internet JOOMLA : 8 stagiaires max
Formation Réseaux sociaux : 10 stagiaires max
Formation "Google Apps" : 10 stagiaires max

Pilotage : Yvon Furet

Fiche action/Appel à projet CESE voile Bretagne 2019

