Nouvelle-Aquitaine

JOURNEE D’ACTUALITES SPORTIVES
Le 29 septembre 2022
LA ROCHELLE musée maritime Place Bernard Moitessier 17000 La Rochelle
-

9h00 : Accueil

-

9h15 : Présentation du programme de la journée et des partenaires –
Marianne DELOUBES – Présidente de l’ANDIISS Nouvelle-Aquitaine.
En présence de Madame Catherine LEONIDAS, 1ère adjointe en charge des sports ville
de La ROCHELLE – Conseillère communautaire déléguée -Vice-Présidente de
l’ANDES

-

9h30 : Les difficultés de recrutement d’intervenants aquatiques : manque
d’attractivité du métier, déficit de formation initiale… Quelles solutions ?
Sébastien MORAWICE – Formateur au CREPS de Poitiers
Fabrice DELAIGNE – Chef établissement Piscine L. MAYLIN – La Rochelle
Pascal LEBIHAIN – Maître de Conférence – Université de Poitiers
Intervention de Catherine LEONIDAS

-

10h20 : Questions réponses, échanges avec la salle

-

11h : Pause, espace partenaires dans la salle de réception.

-

11h20 : Quels outils RH à disposition pour faire face à la pénurie ?
Gwenaëlle MARTIN-LE ROUX – responsable emploi et compétencesCommunauté d’Agglomération de La Rochelle
Ludovic LERAY – Directeur de PSL 17
Nicolas PENICAUT – CNFPT Nouvelle-Aquitaine

-

13h : Pause déjeuner

-

14h15 : Actualité : Sobriété énergétique et gestion de l’eau : quelles approches ?

-

15h30 – 17h : Visite du Tribord Sailing Lab et du Grand Pavois
Olivier LUCAS – Directeur des sports et du nautisme de la Ville et Communauté d'Agglomération de La Rochelle

Animation Philippe THOUREL, vice-président délégué de l’ANDIISS Nouvelle-Aquitaine
En charge de la formation
Journée organisée en partenariat avec le CNFPT,
Votre participation donnera lieu à délivrance d’une attestation de présence.
Les agents intéressés par cette formation devront être inscrits par leur collectivité sur la plateforme d’Inscription En Ligne (IEL) : https://inscription.cnfpt.fr/ Code stage : C5A90 004

Et Obligatoirement auprès de l’ANDIIS Nouvelle-Aquitaine : secrétariat général Valérie RICHARD
-TARRADE (v.richardtarrade@andernos-les-bains.com)
Inscription jusqu’au 27/09/2022. L’inscription vaut convocation.
Les frais de déplacements (transports et repas) ne sont pas pris en charge par le CNFPT.

ANDIISS, Soyons plus performants ensemble !
Musée Maritime de La Rochelle, Place Bernard Moitessier 17000 La Rochelle
https://museemaritime.larochelle.fr/au-dela-de-la-visite/espaces-a-louer/salle-de-reception

ANDIISS, Soyons plus performants ensemble !

