Toulon, le 09 septembre 2013.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le CDOS du Var souhaite relancer les Emplois d’Avenir
auprès des associations sportives
JEUDI 19 SEPTEMBRE 2013 à partir de 18h00
TOULON – Maison Départementale des Sports – Im. l’Hélianthe – Rue Emile ollivier

Le Comité Départemental Olympique et Sportif et la Mission Locale des Jeunes Toulonnais invitent
les dirigeants d’associations sportives de Toulon et de son agglomération à une réunion d’information
sur les Emplois d’Avenir.
Entre la réforme des rythmes scolaires et les Emplois d’Avenir, la rentrée s’annonce particulièrement
chargée cette année pour les dirigeants sportifs…
Afin de relancer les Emplois d’Avenir dans la branche du sport associatif, le CDOS et la Mission
Locale de Toulon souhaitent rencontrer les dirigeants sportifs encore hésitants pour les aider à régler
les problèmes auxquels ils doivent faire face. En effet, les particularités du sport en matière d’emploi
sont nombreuses…
Combien coûte un emploi d’avenir, quelles solutions a-t-on pour des besoins en temps partiel, quels
sont les obligations du dirigeants employeurs en matière de formation, de tutorat… les niveaux
d’étude requis correspondent-ils aux attentes des clubs, existe-t-il des services d’accompagnement à
la fonction employeur… ?
Autant de questions qui seront sûrement posées. Charge au CDOS, à la Mission Locale de Toulon, à
la DDCS du Var et à l’ensemble des partenaires concernés de trouver les réponses.
Au programme :
18h00 : présentation du dispositif « Emplois d’Avenir » par la Mission Locale
18h15 : questions/réponses
18h30 :
- le point des E.A. dans le Var par la DDCS
- les services d’aide, de formation et d’accompagnement par le CDOS
- le partage de l’emploi par G’Emploi83
- les adaptations du dispositifs par AVIE CAP EMPLOI
18h50 : questions/réponses
19h00/20h00 :
- séance d’entretiens personnalisées avec les acteurs
- apéritif de clôture
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