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  Modules à thèmes spécifi ques au libre choix
  Echanges et formation continue entre les membres 
du comité directeur

  Côté associatif inclus

Informez-vous maintenant!
www.stv-fsg.ch/management-de-societe

Journée de formation
Formation continue pour membres d’un comité directeur

Journée de formation

Quoi?

Médias sociaux

Gestion des events

Jump in – Nouveau au comité directeur
Atelier de l’avenir Club sportif 2030

Résoudre conflits et problèmes

Assemblée générale

Fonctionnaires de société
Membres de comité directeur

J+S-coaches

Marketing et sponsoring

Maîtriser les finances

Où?
Lausanne

Yverson-les-Bains

Printemps 2020

Échanger avec des personnes partageant les mêmes idées
Outils pour le travail dans la société

Libre choix des sujetsRabais pour les sociétés

Qui?

Quand?

Pourquoi?



Training für den Kopf - AUSBILDUNG

Jump in – Les bases du management de société 
Les membres de comité directeur, actuels ou futurs, apprendront le fonctionnement 
d’une société, les responsabilités qui les attendent et la manière dont ils peuvent 
utiliser leurs compétences pour développer leur société. Il s’agit d’une précieuse 
base pour toute personne active dans une société.

Formation certifiée de manager de société FSG/edupool.ch
Cette formation continue s’adresse aux membres de comité directeur ou fonction-
naires déjà en activité et qui souhaitent approfondir leurs connaissances. En six 
cours, les participants obtiennent les outils qui leur permettront de positionner leur 
société encore plus efficacement. La formation de manager de société est certifiée 
par edupool.ch qui délivre un label de qualité reconnu dans les cercles écono-
miques.

Management de société– Modules à thème
Les modules à thème couvrent les thèmes spécifiques d’un comité directeur. Outre 
les outils pratiques pour un travail de société efficace, les participants reçoivent des 
solutions aux problèmes connus.

Nos modules à thème:

•  Marketing & sponsoring 
•  Gestion des events 
•  Maîtriser les finances 

•  L’assemblée générale
•  Médias sociaux
•  Voire une crise comme chance

•  Formation continue de coach J+S



Des experts répondent aux questions de ta société, gratuitement! 
Le secteur de management de société est l’endroit où poser toutes les questions 
concernant ta société. Que ce soit par courriel, par formulaire de site internet ou 
par téléphone, nous répondons à toutes tes questions avec compétence et dans 
les délais! 

Profite en outre de notre plateforme en ligne qui comporte plusieurs modèles et 
listes de contrôle comme, par exemple: 

•  Invitations
•  Procès-verbaux
•  Certificat de travail
•  Liste de contrôle: se préparer pour son AG
•  Dix outils en ligne pour votre société
•  Planification de sa succession
•  Concept sponsoring
•  La protection des données expliquée simplement
•  Appréciation des bénévoles et remerciements

Fit für alle Fragen - INFORMATION



Umgang mit Herausforderungen - COACHING

Relever les défis – nous sommes 
là pour t’aider! 
Perte d’effectifs, difficultés au comité 
directeur, manque de relève, situa-
tion financière d’urgence, etc. 
La liste des problèmes dans les so-
ciétés de sport en Suisse est longue 
et exige souvent une intervention 
extérieure. En collaboration avec 
vereinscoaching.ch, le secteur de 
management de société t’offre un 
soutien professionnel et accom-
pagne ta société dans la recherche 
de solutions, ce avant qu’un juriste 
ait à intervenir.

Problème identifié

Prise de contact avec 
management de société FSG

Prise de contact 
vereinscoaching.ch

Apprendre à connaître
Etude des besoins

Etape suivante

Mise en œuvre du coaching 
avec vereinscoaching.ch

Résoudre soi-même

Conseil du  
management de société

Offre de coaching

Offre payante

Echec 

Résolu

Résolu

Résolu
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Contrôle de société
Testez votre société avec le contrôle de société 
dans les domaines de la direction, des RH, des 
finances, du marketing + communication et de 
l’offre de société.  

Testez votre société sous  
www.stv-fsg.ch/societe-check 
 

Club sportif 2030
Prendre les changements comme une chance –  
Façonner activement l’avenir à l’aide du

Cahier d’exercices Club sportif 2030.
 

Mehr Informationen unter:
www.stv-fsg.ch/clubsportif-2030

Les membres FSG en profitent doublement:
•  rabais de 50% sur le cahier d’exercices Club sportif 2030  

(CHF 44.– au lieu de 88.–)
•  participation gratuite à un atelier de la FSG sur l’avenir des  

clubs sportifs 2030.

ISBN 978-3-033-07376-0
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Club sportif
2030

Cahier d’exercices

www.clubsportif2030.ch 

Contact et informations sur le management de société
Schweizerischer Turnverband, Ressort Vereinsmanagement
062 837 82 23, vereinsmanagement@stv-fsg.ch

www.stv-fsg.ch/management-de-societe


