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Qui sommes nous ?
INUKSUIT INTERNATIONAL a la volonté de guider et 
d’accompagner les acteurs du sport dans leurs stratégies 
de développement et leurs politiques sportives. 

Son fondateur Laurent Torrecillas (Diplômé en 
management des organisations sportives et titulaire du 
MEMOS) dispose de plus de 15 années d’expérience au 
cœur du mouvement sportif international. 

Au fil du temps et grâce à une évolution dans des milieux 
culturels très variés (Afrique, Asie, Amérique du Nord, 
Europe), il a su bâtir une crédibilité et dispose aujourd’hui 
d’une reconnaissance tant au plan national qu’international.

En 2019, INUKSUIT INTERNATIONAL a consolidé son 
développement  en intégrant à son équipe 6 collaborateurs 
associés, permettant de renforcer les champs d’expertise de 
l’entreprise.

LEAD THE CHANGE
CREATE SUCCESS TROUGH SPORT
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INUKSUIT INTERNATIONAL est constituée d’une 
équipe de professionnels et experts dans le domaine du 
sport couvrant un spectre large de compétences.

L’entreprise est parvenue à établir des collaborations durables 
avec un certain nombre de comités olympiques, de fédérations 
sportives, au plan national et international, dans un esprit de 
collaboration et de confiance.

Depuis 2017, INUKSUIT connait une montée en puissance 
avec un élargissement de ses interventions auprès de 
collectivités et d’entreprises privées. 

Orientés vers le résultat avec la volonté de générer un impact 
durable, nous privilégions des collaborations de qualité,  
porteuses de sens.

Qui sommes nous ?

LEAD THE CHANGE
CREATE SUCCESS TROUGH SPORT
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NOTRE
VISION

• Bâtir le succès par le sport. Valoriser 
le sport et ses valeurs comme 
vecteur transversal de changement, 
d e d é v e l o p p e m e n t e t d e 
compétitivité. 

NOTRE
MISSION

• Révéler le potentiel;
• Guider avec des solutions durables;
• Atteindre le succès, la croissance et
   le développement.

NOTRE
IMPACT

• Nos clients et partenaires gagnent en 
leadership et en influence, améliorent 
leurs performances et font une 
différence positive qui mène à des 
changements sociaux et économiques.

NOS
VALEURS

• Passion
• Excellence
• Respect
• Pérennité
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Lynne LEBLANC

Coach & formatrice, experte en 
développement de l’athlète à long terme

Benoit RIBEIL

Expert en politiques 
sportives & conduite de 

projets

Expert en planification 
stratégique & gouvernance

L’ÉQUIPE INUKSUIT INTERNATIONAL

The Midfield The Facilitator

Laurent 
TORRECILLAS

The Team Captain
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RESPECT

• Accepter qu’i l y ait des avis 
différents et que différentes opinions 
puissent s’exprimer

• Ne pas être dans le jugement mais 
dans la construction

ECOUTE

• Rester attentif
• Demander à répéter quand 

quelque chose n’est pas 
compris

PARTICIPATION

• Ne pas hésiter à poser des 
questions, exprimer des points 
de vue et des convictions

• Contribuer à l’échange

PARTAGE

• Partager ses expériences 
et les meilleures 
pratiques

• S’enrichir mutuellement
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Journée 1

Horaire Programme Format Durée

10h30 La réussite d’une organisation sportive Ateliers 
participatifs 60’

11h30 Pause café - 15’

11h45 Synthèse des ateliers Plénière 15’

12h00 La planification stratégique au service du 
développement de son organisation sportive Plénière 60’

13h00 Pause déjeuner - 60’

14h00 Les piliers de la performance d’une organisation 
sportive Plénière 90’

15h30 Pause café - 15’

15h45 Les piliers de la performance d’une organisation 
sportive Plénière 90’

17h15 Clôture de la journée - -
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Journée 2

Horaire Programme Format Durée

10h00 Les piliers de la performance d’une organisation 
sportive Plénière 60’

10h45 Photographie des fédérations marocaines Plénière 30’

11h30 Pause café - 15’

11h45 Construire et piloter le projet stratégique fédéral Ateliers 
participatifs 75’

13h00 Pause déjeuner - 60’

14h00 Construire et piloter le projet stratégique fédéral Ateliers 
participatifs 75’

15h15 Pause café - 15’

15h30 Pitch Plénière 60’

16h30 Questions diverses et évaluation du séminaire Plénière 30’

17h00 Clôture du séminaire de formation - -
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ATELIERS 
PARTICIPATIFS 

La réussite d’une 
organisation sportive
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10 min

• Constitution de 3 groupes
• Des couleurs vous ont été attribuées : Bleu, Vert, Bordeaux
• Se répartir dans les salles correspondant à votre couleur

3 questions vont vous être présentées:
• Qu’est-ce que vous considérez comme étant les meilleurs 

exemples de réussite de vos organisations sportives ?
• Quels sont le(s) facteur(s) qui d’après vous ont pu mener 

à ces succès ?
• Quels sont les principaux défis que vous rencontrez au 

quotidien et qui sont susceptibles d’empêcher ou de 
limiter cette réussite ?

• Traitez les questions les unes après les autres (15’ chaque)
• Pour chaque question, identifiez un rapporteur
• Engagez une discussion
• Posez des éléments de réponses qui reflètent vos 

discussions

Atelier
INFORMATIONS

La réussite d’une 
organisation 

sportive

60’
-

• Une fois les 3 questions traitées, chaque groupe fait une 
mise en commun de ses réponses

• Les mises en commun seront présentées lors d’une 
synthèse en salle de conférence

1

2

3

4
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Q.1

Plus belles 
réussites ?

Q.2

Facteurs clés de 
succès ?

Q.3

Principaux défis ?

Atelier
MISE EN COMMUN

60’
-

La réussite d’une 
organisation 

sportive
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Q.1

Plus belles 
réussites ?

Q.2

Facteurs clés de 
succès ?

Q.3

Principaux défis ?

Atelier
MISE EN COMMUN

60’
-

La réussite d’une 
organisation 

sportive
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Q.1

Plus belles 
réussites ?

Q.2

Facteurs clés de 
succès ?

Q.3

Principaux défis ?

Atelier
MISE EN COMMUN

60’
-

La réussite d’une 
organisation 

sportive
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10 minAtelier
SYNTHÈSE

15’
-

Q.1

Q.2

Q.3

La réussite d’une 
organisation 

sportive



PLÉNIÈRE 

La planification 
stratégique au service 
du développement de 

l’organisation

�18
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PRINCIPES FONDAMENTAUX
Les 10 bonnes raisons d’adopter une démarche stratégique

1. S’adapter à l’évolution de son environnement
2. Fixer un cap à suivre et des objectifs communs
3. Permettre à tous les acteurs de l’organisation d’agir dans 

le même sens
4. Constituer un outil d’aide à la décision
5. Encourager l’innovation
6. Générer du changement
7. Développer un avantage compétitif
8. Gagner en leadership
9. Fédérer et convaincre
10. Utiliser comme un levier de communication

« Pourquoi devrions-
nous changer 

maintenant alors que 
le Mouvement 

Olympique n’a jamais 
été aussi fort ?

Mais c’est justement 
parce que nous 

sommes si forts que 
nous devons 

changer! »

Thomas Bach
A propos de l’Agenda 2020

Nov. 2014, Doha, ACNO



• Ne jamais faire de promesses que l’on ne 
pourrait pas tenir

• Ne jamais baser sa stratégie sur des 
incertitudes ou des éléments que l’on ne peut 
pas maîtriser

• Ne pas tomber dans le piège de l’illusion (ex: mes 
équipes ont d’excellents résultats sportifs donc 
tout va bien)
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Les pièges à éviter

PRINCIPES FONDAMENTAUX



• Des organisations solides structurellement

• Des organisations durables

• Des organisations qui surmontent les crises plus 
facilement

• Des organisations qui inspirent confiance
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Les bénéfices à tirer d’une bonne démarche stratégique

PRINCIPES FONDAMENTAUX
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Adopter une démarche entrepreneuriale

PRINCIPES FONDAMENTAUX

Gouvernance

Entrepreneuriat



QUESTIONNAIRE
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PLÉNIÈRE 

Les piliers de la 
performance d’une 

organisation sportive
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Positionnement / Purpose

Vision Développer l’influence et le leadership Pour et Par le Sport

Mission
• Prévenir et garantir les risques des acteurs sportifs et liés à la pratique sportive

• Le sport pour la vie (Sport pour tous et sport santé)

• Incubateur de talents (Epanouissement et accomplissement individuel & collectif)

Valeurs
• Solidarité

• Confiance

• Efficacité

•Définir les Fondations : Vision, Valeurs et Mission.

Elles constituent l’équivalent de l’ADN de l’organisation et 
sont donc indispensables à son bon développement, 
même si bien trop souvent négligées. D’une façon 
générale, la Vision exprime l’idéal à atteindre. Il s’agit là de 
sa «  raison d’être  ». Les Valeurs représentent le 
dénominateur commun qui devrait unir toutes les 
personnes et organisations travaillant avec l’organisation 
sportive. Enfin, la Mission présente de façon détaillée les 
éléments qui constituent le «  coeur de métier  » de 
l’organisation.

Pourquoi j’existe ?
Quelle est ma raison d’être ?

Qu’est ce qui me rend unique?
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Où en sommes-nous
aujourd’hui?

Où voulons-nous
être demain?

Suis-je sur la 
bonne voie?

Comment
y allons-nous?

Analyse diagnostic / Audit

Priorités 
stratégiques

Plan d’actions détaillé 
& activation

Monitoring / 
Evaluation

Une démarche continue
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Où en sommes-nous 
aujourd’hui?

Où voulons-
nous


être demain?

Suis-je sur la 
bonne voie?

Comment

y allons-nous?

Environnement

Acteurs

SWOT

1- Analyse 
diagnostic / Audit

Analyse diagnostic / Audit

Priorités 
stratégiques

Plan d’actions détaillé 
& activation

Monitoring / 
Evaluation



SECTEURS À CONSIDÉRER DÉCLINAISON DES SECTEURS

Evolutions politiques

• Orientations et choix politiques en matière de sport, qu’il s’agisse 
de sport de haute performance, de sport scolaire, de participation 
ou de sport pour tous, de sport-santé, de formation, de politique 
d’équipements ou d’infrastructures sportives

• Politique en matière de financement du sport

Evolutions économiques

• Mesures prises en faveur des entreprises investissant dans le 
sport

• Tendance d’évolution des financements publics et privés en 
matière de sport

• « Moral » et santé financière du secteur privé

Evolutions sociales
• Centres d’intérêts de la population
• Evolution de la pratique sportive et de l’activité physique
• Place accordée au sport dans la société
• Image des sportifs

Evolutions légales
• Modification du cadre règlementaire et juridique susceptible 

d’impacter le fonctionnement de l’organisation

Evolutions 
environnementales

• Orientations en matière de protection de l’environnement
• Normes en matière de construction d’équipements et 

infrastructures
• Plan d’aménagements et d’urbanisme pouvant impacter le secteur 

sportif

Evolutions sportives
• Multiplication / diminution du nombre de compétitions sportives
• Décisions en matière de protection de l’athlète, lutte contre le 

dopage

�31Plan

Environnement

1- Analyse 
diagnostic / Audit
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•Augmentation des pratiques libres, non institutionnalisées et 
non compétitives

•Utilisation croissante des nouvelles technologies et du digital
•Développement du sport féminin
•Sport, éducation & insertion
•Sport & santé
•Sport et handicap
•Prévention du dopage

ÉVOLUTIONS SOCIOLOGIQUES

ÉVOLUTIONS ÉCONOMIQUES

ÉVOLUTIONS SPORTIVES

ÉVOLUTIONS LÉGISLATIVES

•Financements des collectivités 
en baisse

•Fédérations sportives trop 
dépendantes des 
financements publics

•Besoin de changer les 
modèles économiques 
fédéraux

•Consommation de services et d’équipements sportifs en forte 
croissance

•Notion de spectacle sportif de plus en plus présente

•Volonté affichée de s’orienter vers les grands événements
•Candidature Olympique et paralympique Paris 2024
•Demande de « professionnalisation » des instances sportives

•Besoin marqué en faveur de la 
formation des dirigeants 
sportifs

•Un enjeu croissant sur les 
politiques d’équipements

•Règlementation et publications 
en faveur du sport sur 
ordonnance

•Travaux et reconnaissance du 
statut de sportif de haut-niveau

•Mise en place du pacte de 
performance

•Régulation, transparence et éthique en matière de sport 
professionnel et de paris sportifs

•Incitatifs à l’emploi (services civiques)
•Mutuelle du sport

COMMUNAUTÉ PRODUITS

ENGAGEMENTS COMMUNICATION

•Transversalité et collaboration
•Esprit d’équipe
•Ancrage territorial fort & proximité
•Envie et engagement
•Connaissance des besoins
•Savoir-faire

•Offre couverture et 
assurance

•Développement de services 
(« Mon Club Facile ») 

•Programme « Confiance en 
tête »

•Partenariats Paris 2024 & 
CNOSF

•Partenariats fédéraux

•Programme RSE
•Parrainage d’actions en 
faveur de l’accès à la 
pratique sportive

•Parrainage d’actions de 
formation

Environnement

1- Analyse 
diagnostic / Audit

Environnement Macro vs. Environnement Micro
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Qui sont mes principaux acteurs ?

Plan

Acteurs

1- Analyse 
diagnostic / Audit
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Qui sont mes principaux acteurs ?

Acteurs

1- Analyse 
diagnostic / Audit



Engager les acteurs
Pouvoir MAINTENIR SATISFAITS COLLABORATION ETROITE

MAINTENIR INFORMÉSVEILLE ATTENTIVE

Plan

Acteurs

1- Analyse 
diagnostic / Audit

Intérêt
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SWOT

1- Analyse 
diagnostic / AuditFORCES FAIBLESSES

OPPORTUNITÉS MENACES

i
n
t
e
r
n
e

e
x
t
e
r
n
e

• Nombre de licenciés pratiquants assurés à la MAIF

• Présence marquée dans le sport grâce aux partenariats 

fédéraux et Olympiques

• Développement de services uniques au mouvement sportif 

(« Mon Club Facile »)

• Ancrage local et proximité territoriale

• Histoire, culture et valeurs de l’entreprise

• Une ambition affichée et assumée dans le sport

• Stabilité et image de marque

• Socle de clientèle fidèle et loyal

• Dynamique et engouement interne

• Qualité des offres en assurances

• Développement de la pratique libre non compétitive

• Les fédérations multisports et affinitaires

• Les Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris 

• Nécessité pour le mouvement sportif de se doter de 

nouveaux outils afin de rester performant et attractif

• Le sport à vocation sociale et sociétale (santé, éducation, 

insertion)

• Accélérer la transformation de l’entreprise dans ses 

méthodes de management et de gestion de projets

• Renforcer la politique RSE du groupe

• Vision dans le sport pas encore suffisamment précise

• Stratégie et mode opératoire pas complètement définis

• Multiplicité des projets pouvant noyer les messages

• Investissements pas toujours rationnels et parfois sous-
exploités


• Difficulté à mesurer les retombées réelles de l’engagement 
dans le sport


• Les ressources disponibles et à mobiliser

• Relais de l’information en interne

• Capacité à communiquer sur les engagements en externe

• Difficultés à appréhender le développement de la pratique 
libre

• Être trop dans la communication ou le mécénat et oublier 
de faire du business


• Une incapacité à démontrer les résultats de la stratégie 
sport


• Non-adhésion d’une majorité de sympathisants et acteurs 
de la MAIF


• Le positionnement et l’offre concurrentiels

• Le manque de ressources des fédérations sportives pour 
le développement de leur pratique entraînant une baisse 
du nombre de clubs et de pratiquants licenciés

Poser les constats / une photographie



Exemple de priorités autour 
desquelles peut s’articuler le plan 

stratégique d’un CNO
‣ Priorité N°1: Développement 

organisationnel et gouvernance

‣ Priorité N°2: Haute 
performance et 
développement des athlètes à 
long-terme

‣ Priorité N°3: Participation et 
sport pour tous

‣ Priorité N°4: Infrastructures et 
équipements

‣ Priorité N°5: Grands 
événements, relations 
internationales et partenariats

�37Plan

Où en sommes-nous
aujourd’hui?

Où voulons-nous
être demain?

Suis-je sur la 
bonne voie?

Comment
y allons-nous?

Analyse diagnostic / Audit

Priorités 
stratégiques

Plan d’actions détaillé 
& activation

Monitoring / 
Evaluation

Identifier les grands secteurs 
sur lesquels l’organisation 
souhaite porter ses efforts.



�38Plan

 الرؤية
  الرسالة
 القيم

- 2 -
 تطوير

رياضيي
 االداء العالي 
 لالنجاز في
 األلعاب
 األولمبية

 والمنافسات
العالمية

اإلدارة (الموارد البشرية، الشؤون المالية، الشؤون القانونية، قسم التوريدات، ...)

- 1 -
 

 مساندة
 االتحادات
 الرياضية

 الوطنية لالرتقاء
بمعايير الجودة

- 3 -
 

 االحترافية
 المهنية في
 الحركة
الرياضية

- 4 - 
 

 تمكين وضمان
 سالمة وصحة

 جميع
 الرياضيين
األردنيين

- 5 -
 

 تعزيز مبدأ
 الرياضة

 للجميع والروح
االولمبية

االتصاالت والتسويق

 العالقات الدولية والعامة والعالقات مع االتحادات الرياضية الدولية

البرامج

هوية اللجنة األولمبية األردنية

 المحركات
 االستراتيجية

 أقسام الدعم

 أقسام العمليات

 اإلطار
االستراتيجي

SWOT

2- Priorités 
stratégiques

Identifier 4 à 6 priorités 
maximum
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Budget

Où en sommes-nous
aujourd’hui?

Où voulons-nous
être demain?

Suis-je sur la 
bonne voie?

Comment
y allons-nous?

Analyse diagnostic / Audit

Priorités 
stratégiques

Plan d’actions détaillé 
& activation

Monitoring / 
Evaluation

Objectifs

Actions

Résultats

3- Plan d’actions 
détaillé

Calendrier
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RÉSULTATS ATTENDUS

‣ L’équipe du CNO passe de 5 
staffs à 10 staffs
‣Des fiches de postes existent 

pour chaque position
‣ Au moins 1 membre du staff 

du CNO ou d’une fédération 
est inscrit à la formation 
MEMOS chaque année
‣ Les équipes du CNO 

participent à 1 séminaire 
interne de formation chaque 
trimestre, soit 12 séminaires 
au total
‣ 28 contrats de performance 

sont signés entre CNO et 
fédérations sur l’Olympiade et 
sur la base des critères 
communs
‣ Le rapport annuel est imprimé, 

publié et diffusé aux 
principaux acteurs du 
Mouvement Sportif

Objectifs

Actions

Résultats

3- Plan d’actions 
détaillé

PRIORITÉS

1. Développement 
organisationnel 
et gouvernance

OBJECTIFS

1.1. Renforcer les 
capacités 
administratives et 
techniques du CNO

ACTIONS

1.1.1. Un Directeur 
Exécutif est embauché
1.1.2. L’équipe 
permanente est élargie
1.1.3. L’équipe 
permanente développe 
et met à jour ses 
compétences par des 
formations adaptées
1.1.4. Des critères de 
performance communs 
à chaque fédération et 
organisation membre 
sont élaborés
1.1.5. Des contrats de 
performance sont 
établis avec chaque 
fédération et 
organisation membre
1.1.6. Un rapport annuel 
d’activités est produit
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Budget

3- Plan d’actions 
détaillé

PRIORITÉ OBJECTIFS ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 ANNÉE 4 TOTAL 
OLYMPIADE

1

1.1. Renforcer les 
capacités administratives 
et techniques du CNO

$US
215 000

$US
322 500

$US
483 750

$US
725 625

$US
1 746 875

1.2. Accompagner les 
organisations membres 
dans leur structuration

$US
40 000

$US
60 000

$US
90 000

$US
135 000

$US
325 000

1.3. Accroître la présence 
et l’influence du 
Mouvement Olympique 
dans tout le pays

$US
35 000

$US
52 500

$US
78 750

$US
118 125

$US
284 375

1.4. Se doter de 
ressources financières et 
matérielles propres

$US
45 000

$US
67 500

$US
101 250

$US
151 875

$US
365 625

SOUS-TOTAL PRIORITÉ 1:
DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL ET 

GOUVERNANCE

$US
335 000

$US
502 500

$US
753 750

$US
1 130 625

$US
2 721 875

• de se projeter sur les besoins nécessaires au déploiement de la stratégie
• de réaliser des choix budgétaires précis et d’affecter les ressources
• d’identifier les sources de financements nécessaires
• de faciliter le pilotage financier
• de mettre en cohérence les orientations politiques et stratégiques avec les ressources 
financières 

L’élaboration d’un plan financier en cohérence avec le 
plan stratégique est indispensable afin de le rendre 
réaliste. Véritable «  Business Plan  », le plan de 
financement permet:
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Calendrier

3- Plan d’actions 
détaillé

Le calendrier permet de visualiser la chronologie de mise en 
oeuvre de la stratégie. Il permet de fixer des objectifs temporels 
en fonction des échéances de l’organisation.
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Où en sommes-nous
aujourd’hui?

Où voulons-nous
être demain?

Suis-je sur la 
bonne voie?

Comment
y allons-nous?

Analyse diagnostic / Audit

Priorités 
stratégiques

Plan d’actions détaillé 
& activation

Monitoring / 
Evaluation

4- Monitoring & 
évaluation

Vérifier

Mesurer

Améliorer

Corriger
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4- Monitoring & 
évaluation

Vérifier

Mesurer

Améliorer

Corriger

Mesurer en permanence le décalage entre les résultats 
attendus et les résultats obtenus

Identification des points d’amélioration des actions 
proposées

Date de mise à jour : 30 mai 20..

PRIORITÉ 
STRATÉGIQUE OBJECTIFS ACTIVITÉS

PÉRIODE DE 
MISE EN OEUVRE

RÉALISÉ
 % ETAT 

D’AVANCEMENT

Priorité N° 3
« Financements 

»

3.1. 
Créer et activer 
un programme 
de marketing

3.1.1. Réviser 
les éléments de 
branding

Janv. - Mars.

- Logos 
commerciaux 
et 
institutionnels 
ok

100

3.1.2. Protéger 
la marque Mars. - Avr. - Dépôt en cours 70

3.1.3. Recruter 
un responsable 
marketing

Avr. - Juil.

- Fiche de 
poste établie

- Offre de poste 
publiée

30

3.1.4. Créer une 
brochure de 
partenariat

Sept. - Nov. 0

Disposer de tableaux de bord qui constituent la base du 
pilotage de la stratégie
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Le succès d’une organisation 
sportive repose sur sa capacité à 
savoir s’entourer des bonnes 
personnes, avec les bonnes 
compétences afin d’être en mesure 
d’atteindre les objectifs fixés. La 
complémentarité entre les équipes 
d i r i gean tes e t l e pe rsonne l 
permanent sa la r ié do i t ê t re 
harmonieuse et les missions de 
chacun doivent être précisément 
défin ies . Le t rava i l su r l es 
personnels a pour objectif de 
construire l’équipe la plus équilibrée 
et la plus performante possible

Compétences

Complémentarités

Partage des responsabilités
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Organiser le déploiement de la stratégie générale

Il assure le suivi de l'exécution de 
tâches au niveau des opérations et de 
la mise en œuvre d'un plan d'actions 

Il donne une vision globale des 
activités de l’organisation sportive 
au comité de direction et aux parties 
prenantes. Il facilite la prise de 
décision.

Pilotage opérationnel Pilotage stratégique

Staff permanent
Equipe dirigeante élue
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Bien définir le rôle du Conseil 
d’Administration / Comité 

Exécutif / Équipe dirigeante 
élue

1. Fixer la stratégie et la direction à suivre 
2. Superviser les opérations 
3. Gérer les finances 
4. Gérer le risque 
5. Représentation et influence

Ne pas vouloir s’engager dans les opérations et le pilotage opérationnel
Ne pas chercher à faire à la place de…
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Personnes

• Disposer d’un organigramme en phase avec les priorités stratégiques

• Développer un « Code de Conduite » qui clarifie le rôle de l’équipe dirigeante et le 
rôle du staff permanent ainsi que leurs responsabilités respectives

• Avoir des termes de référence clairs pour chacun des postes de l’organisation, que 
ce soit des postes de dirigeants ou de staff permanent

• Disposer d’un directeur général
• Encourager la diversité au sein des équipes dirigeantes tant par genre que par 

champ de compétences professionnelles
• Encourager la présence de personnes qualifiées au sein des équipes dirigeantes et 

des commissions: juristes, comptables, experts en communication, marketing. Cela 
apportera de la complémentarité avec les experts sportifs et favorisera la 
performance de l’organisation

• Inclure au moins un athlète dans l’équipe dirigeante

Quelques critères à prendre en considération 
pour monter en compétence et en qualité
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Il s’agit de déterminer un certain nombre 
de règles de fonctionnement permettant 
de couvrir les enjeux de gouvernance mais 
aussi de garantir la fluidité des échanges 
d’information, la transparence et la clarté 
des engagements dans les opérations 
quotidiennes

Juridique

Gouvernance

Finances

Ressources humaines

Communication
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Juridique

Juridique

• L’organisation dispose d’une existence légale reconnue par la Loi de son pays et 
ses autorités de tutelle

• L’organisation est composée de membres qui peuvent être des personnes morales 
reconnues et des personnes physiques

• L’organisation est reconnue par ses organismes officiels dont elle respecte les 
règlements tant au plan national qu’international

• L’organisation s’efforce de maintenir une présence dans les instances dirigeantes 
de son sport à l’échelle continentale et mondiale. L’aide du Comité National 
Olympique ou tout autre organisation légitime et reconnue peut être requise

• L’organisation dispose d’un Manuel de procédures servant de référence à toute 
personne qui s’engage auprès de l’organisation que ce soit en tant que dirigeant ou 
staff permanent



�53Procédures
Gouvernance

Gouvernance

• L’organisation respecte ses Statuts, son Règlement Intérieur et son Manuel de 
procédures

• L’organisation convoque et tient une assemblée générale annuelle
• L’organisation présente un rapport annuel d’activités et un rapport financier 

détaillé
• Les compte-rendus ou relevés de décisions des assemblées générales et 

réunions des organes dirigeants sont rendus publics et accessibles à tous
• Le Comité Exécutif de l’organisation n’excède pas 13 membres
• Le Comité Exécutif se réunit au moins 1x par trimestre
• L’organisation dispose de règles claires en matière de procédure électorale et 

encourage le renouvellement de l’équipe dirigeante
• Les membres dirigeants devraient être totalement neutres dans leurs prises de 

décisions afin de préserver l’intérêt général de l’organisation
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Finances

Finances

• L’organisation dispose de mécanismes de contrôle et de suivi de ses finances 
afin de garantir une gestion efficace des fonds

• L’organisation d’une commission des finances indépendante qui devrait être 
composée d’au moins 1 professionnel de la gestion administrative et financière

• L’organisation dispose d’un compte bancaire à son nom et approvisionné
• L’organisation enregistre tous ses mouvements financiers dans un Grand Livre
• L’ensemble des dépenses de l’organisation sont contrôlées puis engagées 

avec double signature dont celle du trésorier général
• L’organisation met en place des tableaux de pilotage financier lui permettant de 

suivre en temps réel l’évolution de ses finances et d’éditer des rapports 
intermédiaires

• Le Trésorier Général de l’organisation présente les bilans intermédiaires à 
l’équipe dirigeante au moins tous les trimestres

• Les finances de l’organisation sont auditées chaque année par des auditeurs 
indépendants
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Ressources humaines

Ressources 
humaines

• L’organisation publie tous ses postes vacants qu’ils soient en tant que dirigeant 
ou staff permanent afin de mettre l’accent sur la recherche de compétences 
mais également afin d’assurer des processus de recrutement équitables et 
transparents

• Le staff permanent de l’organisation dispose de contrats de travail

• L’équipe permanente est évaluée chaque année au cours d’un entretien annuel
• L’organisation dispose de grilles de salaires claires et transparentes avec 

éventuellement un système de primes
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Communication

Information

Communication

Documentation

• L’organisation met en place un système simple mais efficace de communication 
entre ses membres afin d’éviter toute déperdition d’information

• L’organisation dispose d’un canal de communication instantané pour son équipe 
dirigeante de façon à permettre à ses membres de communiquer autant de fois 
que nécessaire et garantir la réactivité et la prise de décisions

• L’organisation met en place un système d’archivage de ses données dans une 
base de données sécurisée afin de faciliter le partage de connaissances et la 
continuité des dossiers

• L’organisation tient à jour un listing de ses membres qu’ils soient personnes 
morales ou physiques à des fins de statistiques, aide à la prise de décision et 
orientations stratégiques

• L’équipe dirigeante est consciente des risques que ses décisions font peser sur 
l’organisation

• Le Manager/Directeur Général est la seule personne responsable pour rendre 
compte à l’équipe dirigeante de l’évolution des opérations

• L’organisation dispose d’une brochure de présentation de ses activités
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Partie visible de l’iceberg

Génèrent de la valeur

Marketables

Identifiables

Pérennes

Alignés avec la stratégie
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www.inuksuitinternational.com

LEAD THE CHANGE*
CREATE SUCCESS TROUGH SPORT

FORMATION EN 
CONDUITE DE PROJETS

Dirigeants Nationaux
20-21 février 2020

* Soyez acteur du changement
   Créer le succès par le sport

http://www.inuksuitinternational.com/
http://www.inuksuitinternational.com/
http://www.inuksuitinternational.com/


�61RAPPEL DU PROGRAMME DE LA FORMATION

Journée 2

Horaire Programme Format Durée

10h00 Les piliers de la performance d’une organisation 
sportive Plénière 60’

10h45 Photographie des fédérations marocaines Plénière 30’

11h30 Pause café - 15’

11h45 Construire et piloter le projet stratégique fédéral Ateliers 
participatifs 75’

13h00 Pause déjeuner - 60’

14h00 Construire et piloter le projet stratégique fédéral Ateliers 
participatifs 75’

15h15 Pause café - 15’

15h30 Pitch Plénière 60’

16h30 Questions diverses et évaluation du séminaire Plénière 30’

17h00 Clôture du séminaire de formation - -
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www.inuksuitinternational.com

LEAD THE CHANGE*
CREATE SUCCESS TROUGH SPORT

EVALUATION DU 
SÉMINAIRE, QUESTIONS 
DIVERSES ET CLÔTURE

Dirigeants nationaux
20-21 février 2020

* Soyez acteur du changement
   Créer le succès par le sport

http://www.inuksuitinternational.com/
http://www.inuksuitinternational.com/
http://www.inuksuitinternational.com/

