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Madith ESPINET-FUMAT

INGENIERIE DE FORMATION – FORMATION
Conception et conduite de formations
« Méthodologie et conduite de projet associatif et/ou de développement »
« Initiation à la GRH Associative», «Gestion sociale et processus de professionnalisation»,«
Management des ressources humaines associatives : salariés/bénévoles »,
« Management des bénévoles et gestion des conflits »
« Créer son emploi » ; « Pérenniser les emplois », « L’Association sportive employeur »
« Fonctionnement associatif et cadre légal », « Responsabilité des dirigeants »,
«Connaissance de l’environnement associatif »,
« Recherche de financements privés », « Trouver des nouveaux financements pour
financer son projet de développement »
« Initiation à la gestion budgétaire associative », « Fiscalité des associations sportives »
E-Learning : Module CFGA « Manager et valoriser les ressources humaines »
Fédération Française de Rugby
Fédération Française de Basket-Ball
CDOS 13

Révision de référentiel compétence et de fiches de postes
Elaboration conduite et mise en œuvre de double projet de formation
Conception de plan de formation
Sociétés et associations sportives
Centres de formation de rugby professionnel
Office des Sports…

Conception et animation de la formation «Construire son projet professionnel
d’insertion ou de reconversion»
SASP et Centre de formation USA Limoges,
Joueurs professionnels de Rugby, Salariés autre secteur à titre individuel
Centre d’Excellence du CA BRIVE CORREZE,
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ACCOMPAGNEMENT - CONSEILS
Conception, co-pilotage et conduite d’un dispositif d’aide à la structuration
des clubs de pratique féminine
Accompagnement individualisé de 8 clubs, sur site durant 14 mois, portant sur la
gestion structurelle, organisationnelle et managériale de l’association sportive.
Fédération Française de Rugby

Accompagnement individuels dans le cadre du DLA
DLA 32 Groupement Employeurs des Associations Gersoises – Gestion et
Management des Rh : parcours de professionnalisation des salariés
DLA 32 Office Intercommunal des Sports Gascogne-Toulousaine - Réflexion
partagée autour du projet de développement et de sa formalisation.
DLA 31 Ligue de Midi-Pyrénées de Rugby à XIII, pour l’Agence SHAPERS - Ateliers
collectifs : Cadre légal et fonctionnement associatif ; Responsabilités des
dirigeants ; Environnement associatif : partenaires publics et privés.
DLA 81 Aviron Club Albigeois, pour l’Agence SHAPERS - Appui à l’établissement
d’un plan d’actions pour la pérennisation de l’emploi.
DLA 81 Ping Saint-Paulais, pour l’Agence SHAPERS - Développement de l’offre de
service et pérennisation de l’emploi.
DLA 82 Quercy Grimpe, pour l’Agence SHAPERS - Appui à la formalisation du
projet associatif.

Création statutaire et aide à la structuration d’associations
Rédaction des statuts, accompagnement sur l’organisation structurelle,
administrative et budgétaire, conseils sur l’offre de services.
AXIOME (Cours à domicile)
SENIORS ET SANTE (Promotion des Activités physiques adaptées auprès des séniors
en établissements d’accueil)
LA BOUCADA (Promotion des musiques du Monde)

Accompagnement et suivi individuel de parcours formatif et/ou
professionnalisant
Etudiants en formation initiale ou stagiaires de la formation professionnelle
ACESTE-CNAM (étudiants ou stagiaires néo-calédoniens – Enseignement
supérieur)
Centres de formation de rugby professionnel

Membre adhérente FEMIX’SPORTS
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ENSEIGNEMENTS UNIVERSITAIRES /cours présentiel ET E-LEARNING
«Management et Gestion des organisations sportives» «Management et Gestion
des Ressources humaines associatives», « Management des RH »
«Initiation à la gestion sociale au sein d’une organisation sportive : Les outils de la
protection sociale»
«Initiation à la gestion – comptabilité »
«Fiscalité des groupements sportifs»
«Connaissances des institutions sportives»,
«Initiation au Droit du sport - Droit des Associations - Droit des manifestations
sportives»
«Economie du sport et des sports de nature »,
«Marketing des organisations sportives»
«Suivi de projets tutorés sur la réalisation d’un évènementiel sportif international»
Université Toulouse 1 Capitole – IAE Master 1 et 2 IMOS
Centre d’Economie et de Droit du Sport de Limoges Master 2 Droit, Economie et
Gestion du sport
Université de Paris Marne-La-Vallée – Département Sciences et Métiers du Sport
Université de Limoges – Département Science et Métiers du sport
Centre d’excellence du CA Brive-Corrèze

Animation Table Ronde «La promotion du sport féminin»
Journée d’étude « L’Ethique en matière sportive » –Groupe de Recherche
Juridique d’Albi et l’Institut de Droit Privé (Université Toulouse 1 Capitole)
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