
Congés, récupérations, heures supplémentaires, planning d'équipe....

La plate-forme qui s'adresse à tous les acteurs du sport ! 

OUTIL DÉDIÉ AUX ACTEURS DU SPORT ! 
Gestion des Ressources Humaines 

Ordres de mission, télétravail

Gestion de projets...

SIMPLIFIER LA VIE DES EMPLOYEURS ET SALARIÉ.E.SSIMPLIFIER LA VIE DES EMPLOYEURS ET SALARIÉ.E.S

GAGNER DU TEMPSGAGNER DU TEMPS  
DIGITALISER VOTRE GESTIONDIGITALISER VOTRE GESTION

Gestion des absences et du temps 

Des fonctions adaptées applicable à la CCNS Sport 

e-TeamSport créé par et pour le sport

Avec le soutien du 

 
Dans le cadre de l’accompagnement à la professionnalisation des acteurs du mouvement sportif, 

les Comités Régionaux Olympiques et Sportifs Bourgogne Franche-Comté, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie,
 Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur et le Comité Départemental Olympique et Sportif du Tarn 

ont développé, cette plate-forme de gestion de ressources humaines applicable à la CCNS Sport.

Notes de frais 

Gestion des temps annualisés, plannings prévisionnels

Un outil évolutif !
Accessible sur smartphone
Signature électronique
Parcours de formations...



CONTACTS 
EN NOUVELLE-AQUITAINE
CROS Nouvelle-Aquitaine 
stephaniepoujade@franceolympique.com 

TARIFS
 

Une utilisation adaptée à tous 

Nous sommes à votre écoute !

developpé par abeelha 

7€ TTC/compte/mois
Toute personne détentrice d’un accès UTILISATEUR ACTIF accède à
toutes les fonctionnalités de la plateforme et y réalise des actions

Le compte est géré par le directeur.rice/dirigeant.e. Toute personne
détentrice d’un accès UTILISATEUR NON ACTIF n'a pas d'accès à la
plateforme. 
Exemple d'utilisation : ce type de compte peut être utilisé pour les membres du personnel
ayant des missions courtes (services civiques, stagiaires...). Un compte leur est créé mais les
démarches sont assurées par un accès UTILISATEUR ACTIF. 

Toute personne détentrice d’un accès OBERVATEUR.RICE accède en
lecture uniquement à la plate-forme sans action possible 
Exemple d'utilisation : ce type de compte peut être créé pour une personne qui aurait
la nécessité d’avoir une visibilité sur le planning, les congés…

Observateur.rice

Accès 

utilisateur 
actif

Stagiaire, Service Civique... 

Salarié.e, dirigeant.e, directeur.rice

Accès 

pour 
consulter

2€ TTC/compte/mois

Accès 

utilisateur
non actif

7€ TTC/pour 20 comptes/mois

Les autres membres
 CROS Bourgogne Franche-Comté 
borisbapicot@franceolympique.com 
CROS Occitanie 
emilielepron@franceolympique.com
CROS Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur
jeandavidbonnet@franceolympique.com 
CDOS Tarn c edric.muzac@cdostarn.fr

Pour toute question juridique ou relative à l’application de
la CCNS contactez le CoSMoS www.cosmos-sports.fr 
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