Profession Sport & Loisirs, c’est :
Un outil de gestion de l’emploi et des carrières

Un outil de développement de votre structure

Un Organisme de Formation

Nos Groupements d’Employeurs proposent
la Mise à Disposition de personnel à temps
partagé ou à temps plein, la recherche
de candidats et l’optimisation des masses
salariales.

Notre équipe accompagne les associations
dans la gestion administrative de leurs emplois, dans la gestion comptable et dans bien
d’autres domaines.

Le service Formation propose des actions
de formations individuelles ou collectives
sur mesure. Ces formations offrent la possibilité aux demandeurs d’emploi de transformer une passion en métier.

Elle conseille et informe les bénévoles associatifs à travers des rendez-vous personnalisés ou
des temps de formation.

Un outil de développement Territorial
Éducation, Animation, Santé

Un outil de développement Territorial
Sport, Loisirs, Tourisme

Notre équipe accompagne les collectivités
dans la création et mise en œuvre de projets
pédagogiques personnalisés et dans la gestion de dispositifs d’animation (ALSH, TAP, Périscolaire, Sport Santé).

Woka Loisirs, un outil de gestion d’établissements sportifs ou touristiques. Sous toutes
formes de délégations de services (affermage,
concession, prestation...)
Opérateur spécialisé du tourisme sportif, Woka
Loisirs c’est 13 sites en Région (campings, piscine, bases de loisirs, stations hiver/été).

Nous accompagnons les employeurs dans
le montage et le suivi de l’alternance.

Les Bienfaits du Sport
le dispositif Sport Santé destiné à toute la
population. L’objectif est de proposer des
séances d’activités physiques adaptées
aux besoins et aux attentes de chacun.
Le programme est décliné en différents dispositifs visant chacun un public particulier
et proposant des activités spécifiques.

contact.259070@profession-sport-loisirs.fr
03 81 88 35 35
16 ch. de Courvoisier, 25000 Besançon
Retrouvez-nous sur le site
franche-comte.profession-sport-loisirs.fr
et sur les réseaux sociaux
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2024

un réseau engagé

un acteur militant

A

vec sa stratégie 2024, PSL
partage
l’enthousiasme
suscité par l’organisation des
Jeux Olympiques en France.
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AMBITION

bourse d’emploi
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Nous devons agir pour que les Jeux
profitent pleinement au sport amateur
qui est le socle de toutes les performances !
Dans cet objectif, notre réseau entend
jouer un rôle auprès de la génération
Paris 2024.
Parce que les champions de
demain sont dans nos clubs,
portons la flamme de cette
ambition.

Gestion de
centres de ressources
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