
11 août 2022

Formation « Club Management » comme
mesure de revitalisation
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Informations organisationnelles

• Tous les microphones seront désactivés

• La séance sera enregistrée

• La présentation sera mise en ligne

• La session de questions-réponses se fera après la présentation (en levant la main)
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Objectifs



Objectifs
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1. Conditions cadres pour les projets de revitalisation

2. Possibilités dans le cadre de la formation «Club Management»

3. Élaboration de contenus supplémentaires «Club Management»/Swiss 
Olympic Academy

4. Processus de demande de projets de revitalisation

5. Questions



Conditions cadre revitalisation



Projets de revitalisation
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Les projets ayant droit à des subventions sont ceux, 

a) qui sont réalisés ou mandatés par des organisations membres ou partenaires de Swiss Olympic ;

b) qui ont pour but d'adapter, dans une perspective d'avenir, des conditions provoquées par la 
pandémie de Covid-19 dans la discipline sportive ; 

c) qui visent un objectif expressément désigné par la fédération ;

d) qui sont globalement achevés au plus tard à la fin du deuxième trimestre 2024.

Les conditions a) à d) doivent être remplies de manière cumulative. 

→ Pour les détails, voir "Dossier Covid-19" sous Swiss Olympic - Mesures de stabilisation 2022

https://www.swissolympic.ch/fr/a-propos-de-swiss-olympic/Dossier-Covid-19/Stabilisierungspaket
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Projets de revitalisation

N'ont notamment pas droit aux subventions : 

a) les projets soutenus par la Confédération dans le cadre d'autres instruments d'encouragement du sport (par ex. 

Jeunesse+Sport) ;

b) les mesures de maintien des structures pour les manifestations sportives déjà organisées dans le passé ;

c) les mesures publicitaires isolées (par ex. campagnes publicitaires qui ne sont pas liées à un concept de marketing) ;

d) les projets visant directement à réduire la charge financière des individus (par ex. bons pour l'utilisation d'offres 

sportives, exonération des cotisations de membre, etc.) ;

e) les projets visant à promouvoir des athlètes individuels, des équipes ou des sous-organisations individuelles de la 

fédération nationale ;

f) les garanties de déficit aux organisateurs.
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Soutien aux clubs dans les domaines:

• Acquisition et fidélisation des membres

• Bénévolat et fonctions honorifiques

• Recherche de fonds

• Communication et sponsoring

• Numérisation

• …

→ Renforcer le bénévolat, les clubs et le sport (de masse) suisse

«Club Management» comme projet de 
revitalisation parce que...



«Club Management»
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Structure de la formation

30 à 40 heures d'auto-
apprentissage
Géré en ligne
"Temps d'écran" env. 20 - 30h

2 Jours en 
présentiel

sur place en 
groupe

Preuve de 2 ans d'activité bénévole



E-learning

− Effort initial (unique): 
parcourir le E-learning

30 à 40 heures d'auto-
apprentissage
Géré en ligne
"Temps d'écran" env. 20 - 30h



Jours de présence

− Effort initial (unique): Élaborer le 
programme pour les jours en 
présentiel conformément au plan 
cadre de formation

− Garantie de déficit pour les premiers
jours de présence: une fois par an et 
par langue

2 Jours en 
présentiel

sur place en 
groupe



Promotion spécifique à la fédération
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− Production de matériel publicitaire
(utilisation des «Assets»): 2022 et 
2023



Swiss Olympic Academy / 
«Club Management» ff



Élaboration d’un champs d’action
spécifique à la fédération

− Élaboration de contenus spécifiques à 
la fédération dans un champ d’action: 
approfondissement et ou thèmes
supplémentaires
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Champs d’action
spécifique à la 

fédération
Module spécifique à la 
fédération

Module spécifique à la 
fédération

…



Élaboration de modules
supplémentaires

Élaboration de contenus
supplémentaires (spécifiques à la 
fédération) dans le domaine du 
management: bref approfondissement
et ou thème supplémentaire sous la 
forme d’un E-learning ou d’un webinaire

Ouvert pour:

- fédération uniquement

- fédérations sélectionnées

- tous
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Webinaire/formation
spécifique à la 
fédération

Techniquement possible 
à partir d'env. T2 2023



Résumé



Mesures «Club Management»

Remarque 2022 2023

Effort initial «Jours de présence» Parcourir le E-learnings, élaborer le programme de jours de présence 
conformément au plan cadre de la formation

Unique
15'000.- (2 personnes à 25h E-learning + 2 
jours de préparation pour les jours de 
présence)

Garantie de déficit «Jours de présence» Différence entre participants jusqu’à la taille du groupe de 16 pers. 
(multiplié par 300.-)

Une fois par année et par langue
entre 300 et 4'500.-

Communication: Promotion de la 
formation

Production de matériel publicitaire (=utilisation des «Assets») Pendant 2 ans 
15'000.-

Élaboration de modules supplémentaires 
(pour env. 1 heure de E-Learning)

Coûts externes pour l’élaboration d’un script numérique et la production de 
médias

25'000.-

Coûts internes d’élaboration 15'000.-

Élaboration champ d’action spécifique à la 
fédération

Coûts externes pour l’élaboration d’un script numérique et la production de 
médias

25'000.-

Coûts internes d’élaboration (Expertise/Review) 15'000.-
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Processus de demande de 
projets de revitalisation



Processus «Club Management»
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Délais :

• Les projets de revitalisation doivent être soumis à Swiss Olympic avant le 31 octobre 2022. 

• En cas d'intérêt pour le "Club Management", veuillez prendre contact avec Rafael Meier ou Corina Wilhelm

Demande de subvention :

• Les documents nécessaires (formulaire de demande, modèle de budget de projet) seront envoyés séparément en 

cas d'intérêt à l'offre "Club Management".

Valeur indicative :

• Chaque fédération dispose d'une valeur indicative, comme pour les années 2020 et 2021.

Informations sur le paquet de stabilisation (revitalisation) 2022 :

• Swiss Olympic - Mesures de stabilisation 2022

https://www.swissolympic.ch/fr/a-propos-de-swiss-olympic/Dossier-Covid-19/Stabilisierungspaket


Questions et réponses

coronavirus@swissolympic.ch

clubmanagement@swissolympic.ch

corina.wilhelm@swissolympic.ch  |  rafael.meier@swissolympic.ch


