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 Large soutien des clubs membres à de nombreux niveaux 

L’intégration par le sport  plusport.ch 

Les collaborateurs de nos clubs membres et bien d’autres personnes issues de différents 
secteurs soutiennent déjà nos clubs membres face à diverses questions et préoccupations. 
 
Nous aimerions à présent vous présenter d’autres services: 

 
1. Offres de coaching par des spécialistes externes grâce au Corporate 
 Volunteering 
     Les collaborateurs des entreprises partenaires soutiennent PluSport Suisse et les clubs  
 membres dans le cadre d’une mission de bénévolat. Ces missions peuvent être convenues 
     à la journée, après accord, mais également pour une durée plus longue entre  
     le lieu de mission (club sportif) et le bénévole mis en relation via  
    l’organisation faîtière. 
     Grâce à cette offre, nous avons l’opportunité d’apporter gratuitement un savoir-faire 
 manquant au sein de l’association.  
 
  Quel savoir-faire manque au sein de votre Comité/association? 
 

 Marketing et communication (par ex. organisation d’événements, exposé sur 

différents thèmes, animation de manifestations) 
  

 Médias et publications (par ex. mise en place de site Internet, atelier d’écriture) 
 

 Finances (par ex. vérifier/contrôle des dépenses, comptabilité, facturation, 

optimisation du recouvrement)  
  

 Direction (par ex. motiver les bénévoles, résoudre les conflits, définir des objectifs 

pour le Comité/les moniteurs) 
 

 Sponsoring (par ex. financement de projets, trouver des soutiens) 
 

 Administration (par ex. optimiser la correspondance, mise en page) 
 

 Missions journalières (par ex. auxiliaires lors d’événements sportifs/manifestations 

d’associations, accompagnement et encadrement des sportifs lors de tournois/diverses 

manifestations, transports de personnes et de matériel lors d’excursions de 

l’association), aide lors de campagnes de collecte à l’occasion de marchés de Noël, 

d’expositions, tâches administratives telles que des expéditions en nombre, etc.)  
 

 Autres:  

…………………………………………………………………………………………………… 
 

 Autres: 

…………………………………………………………………………………………………… 
 

  Veuillez nous indiquer vos souhaits en nous les transmettant par e-mail, par téléphone ou par 
 courrier: 
     PluSport Sport Handicap Suisse, département des clubs sportifs, Chriesbaumstrasse 6, 8604 
 Volketswil ou au 044 908 45 00/sportclubs@plusport.ch 

mailto:sportclubs@plusport.ch
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2. Cours gratuits de formation continue destinés aux membres du Comité   
Jusqu’à présent, cette formation continue faisait partie des offres de l’Academy pour les membres du 
Comité.Depuis quelque temps, il est difficile de trouver suffisamment de participants pour les différents 
thèmes. Les besoins des bénévoles concernant les thèmes sont extrêmement personnels. 
 
Différentes organisations proposent une offre relativement vaste de cours destinés aux     
collaborateurs à titre honorifique et aux bénévoles. C’est la raison pour laquelle l’organisation faîtière a 
pris les décisions suivantes: 
 
  PluSport Suisse informe sur les offres de cours de différents fournisseurs dédiées aux 
 collaborateurs à titre honorifique  

+ Benevol 
+ vitaminB 
+ Swiss Olympic 
+ Zürcher Kantonalverband für Sport (ZKS, Association cantonale zurichoise de sport) 
+ Fédération Suisse des Sports Equestres (FSSE) 

   PluSport Suisse prend en charge les coûts de ces cours destinés aux collaborateurs à titre 
 honorifique 
      (cours communs pour les collaborateurs à titre honorifique des clubs membres de PluSport,  
 1 – 3 jours) 
 
Liens vers différents prestataires: 
Benevol Schweiz (dans toute la Suisse) 
https://www.benevol.ch/de/bildung/kurse.html  
 
Swiss Olympic (dans toute la Suisse): 
https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:8e3ea325-ee24-47e0-ab70-
024a652e6993/Programmuebersicht_WB_2018_DE.pdf  
 
Fédération Suisse des Sports Equestres (FSSE) (dans toute la Suisse): 
http://shop.stv-fsg.ch/category.aspx?id=10000000&filter=F%u00dcHRUNG%2c200%2c%2c%2c%2cD 
 
Zürcher Kantonalverband für Sport (Zurich): 
https://members.zks-zuerich.ch/zksweb/faces/courseOverview.xhtml  
 
Weiterbildungszentrum (centre de formation continue) Lenzburg (Argovie): 
http://wbzlenzburg.ch/index.php?id=824  
 
Association Fribourgeoise des Sports (Fribourg): 
http://www.afs-fvs.ch/SitePages/Formation_en_management_de_club.aspx  
 

 Procédure d’inscription et de prise en charge des coûts: 
    Inscription directe par le collaborateur à titre honorifique du club membre de PluSport 
     
    Important: Facture émise à PluSport Sport Handicap Suisse 
    Clubs sportifs (Academy) 
    Chriesbaumstrasse 6, 8604 Volketwil 
    sportclubs@plusport.ch 
 
Nous espérons recevoir de nombreux retours et nous vous remercions sincèrement pour votre 
engagement sans faille à cette occasion. 
 
Votre équipe PluSport  
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