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Nous permettre d’accéder à de nouvelles perspectives…

Vous l’avez certainement remarqué à l’occasion du séminaire de rentrée, l’équipe s’est
quelque peu agrandie...

L’occasion pour moi de vous expliquer pourquoi et comment, Dorian en fait partie
actuellement.

Chaque saison, la Ligue du Grand Est de Badminton a un agrément pour accueillir des
jeunes en « services civiques ».

Soit directement, puisque nous offrons la possibilité à un contingent d’une taille variant
entre 3 et 5 volontaires d’œuvrer en faveur de notre structure.
Ou, en intermédiation…

14 clubs ont bénéficié d’un portage régional de leur(s) volontaire(s) ainsi que d’une
journée de formation civique et citoyenne organisée à l’échelle régionale.

Nous sommes convaincus qu’un suivi régional, tant des structures que des volontaires,
est en complète cohérence vis-à-vis de notre projet d’une part, mais aussi beaucoup
plus adapté aux besoins des clubs du Grand Est !

Nous essayons donc de proposer des missions, principalement autour du
développement de nouvelles pratiques et d’une meilleure connaissance des pratiquants.

La recherche de nouveaux pratiquants, d’autres missions autour de la communication
ou encore de la citoyenneté et du dispositif jeunes arbitres sont des sujets qui peuvent
nous faire progresser.

C’est un thème autour de la communication qui a intéressé Dorian, les thèmes restant à
la discrétion de la structure d’accueil…

A la recherche d’une mission à travers laquelle il pourrait mettre en évidence ses
compétences, Dorian a répondu à l’annonce que Claudia a fait paraitre sur le site dédié.



J’avoue que dans un premier temps, quand Dorian m’a dit qu’il cherchait une structure
associative dans laquelle il pourrait mener des travaux de veille, je suis resté perplexe…

De la veille ? Dans le badminton ? 🤔

Très rapidement j’ai réorienté la discussion sur les besoins que nous avions identifiés en
amont et qui correspondent aux missions de communication et de connaissance des
pratiquants.
 
Le profil polyvalent de Dorian est immédiatement apparu comme une opportunité
permettant au projet d’avancer dans le domaine numérique.
 
Notre champ d’activité autour du numérique s’est largement diversifié et intensifié.
Dorian y voyait, de son côté, un terrain de jeu propice à la totale expression de ses
compétences.
 
30 minutes d’entretien, un service civique qui n’était pas encore pourvu, un
enthousiasme débordant… c’est ainsi que Dorian a d’abord rejoint les rangs de la
LGEBaD en 2019 par le biais du service civique.

Pourquoi est-il encore avec nous près de 18 mois après ses débuts
alors que les services civiques ne dépassent que rarement 8 mois ? 🤔

Simplement, nous avons eu l’opportunité de proposer un contrat d’apprentissage à
Dorian dans le cadre de l’alternance indispensable à son Master VSOC (Veille
Stratégique et Organisation des Connaissances)
 
Veille Marketing, veille commerciale, veille juridique, recherche et développement, veille
RH etc… Autant de sujets pour lesquels Dorian va pouvoir nous aider à recueillir, traiter
l’info et surtout la retransmettre si nécessaire.
 
Ses livrables vont être un réel soutien à la prise de décision !

 
Parallèlement, la nouvelle identité visuelle va s’accompagner d’une refonte complète et
une réorganisation de notre site internet.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.badmintongrandest.com/


Dorian met ses compétences à contribution sur ce sujet également, mais dans la limite
des 2 jours d’alternance en entreprise qui sont les siens en ce moment.
 
Rendez-vous à l’occasion de l’AG de la Ligue pour pouvoir observer le fruit de son
travail durant cette année à la LGEBaD !
 
C’est effectivement cette échéance qui est visée pour les deux sujets forts qu’il porte
actuellement…
 
La ligue se développe et a un réel besoin en compétences, différentes de celles que
nous avions l’habitude de chercher…
 
Marketing, expert en partenariats, communication, community management, formateur
digital, et bien d’autres… sont autant de profils que nous devons chercher pour
compléter l’éventail d’actions que nous portons à travers notre projet.
 
Nos besoins peuvent se résumer dans cette phrase de Dorian :

“J’aimerais mieux cerner et comprendre les besoins et attentes des acteurs
du badminton dans le Grand Est afin de pouvoir proposer des solutions…”

Merci Dorian pour ta contribution !

 

Dorian Mouchot
Expert digital à la LGEBaD

Ligue du Grand Est de Badminton
13 rue Jean Moulin - 54510 TOMBLAINE
www.badmintongrandest.com

On vous a transmis cette newsletter
et vous souhaitez la recevoir directement ?

Retrouvez toutes nos newsletters-dirigeants et newsletters-éducateurs en téléchargement sur notre
site.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscrivez-vous ici !
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