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La création d’emploi
Un outil au service du projet associatif

Compte-rendu
Temps d’information
du lundi 11 décembre 2017

Introduction
 Arnaud LECOURT, chef du Service de la jeunesse, des sports et de la vie associative de la DDCSPP de l’aube
 Jean-Michel AUTIER, président de l’Apasse 10 et du GE PSL Aube, Groupement d’employeurs profession
sport et loisirs aube



DDCSPP de l’aube - Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
Service cohésion sociale, jeunesse, sports et vie associative
Cité administrative des Vassaules – CS30376 – 10004 TROYES CEDEX
03 25 70 46 54 - pascal.mounier@aube.gouv.fr
www.ddcspp-jeunesse-sport@aube.gouv.fr



Apasse 10 - Maison des associations 63 avenue Pasteur 10000 Troyes
03.25.45.28.88 - Fax 03.25.45.28.89 - apasse10professionsport@wanadoo.fr
www.aube.profession-sport-loisirs.fr - Page Facebook : apasse10 - GE psl Aube
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Présentation des aides et des dispositifs d’accompagnements
et témoignages et partages d’expérience d’employeurs associatifs


Diagnostic et accompagnement individualisé
Catherine ENTREY, chargée de mission - DLA 10 – Dispositif Local d’Accompagnement



Aides financières pour l’emploi sportif et associatif
Pascal MOUNIER, conseiller sport et délégué départemental à la vie associative - DDCSPP de l’aube
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
Service cohésion sociale, jeunesse, sports et vie associative



Témoignage employeur associatif : Club sportif Troyes Roller
Guillaume DOYEN, président



Aides Grand Est emploi associatif
Elisabeth LIZET, chargée de mission - Région Grand Est Pôle Développement Territorial Troyes – Chaumont



Témoignage employeur associatif : Association Music en Othe -Estissac – Aix-Villemaur-Palis
Matthieu MICOULAUT, président



Accompagnement à la gestion salariale
Cécile BRUANT, directrice - Apasse 10 – Association Profession Animateur Sportif et Socio Educatif de l’aube



Témoignage employeur associatif : Groupement d’Employeurs Tennis Aube
Anne MOSER, présidente



Mutualisation de l’emploi
Alexandra THEVENIN, adjointe chargée de l’emploi - GEPSL Aube - Groupement d’Employeurs Profession
Sport et Loisirs aube
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Le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) - Catherine ENTREY
Le DLA est un dispositif public mis en place au niveau national par le Ministère du Travail et de l’Emploi et la Caisse
des Dépôts et Consignations à partir de 2002, à la sortie du dispositif NSEJ (Nouveaux Services Emplois Jeunes).
Il est décliné sur l’ensemble du territoire dans tous les départements, confié par les pilotes locaux à des structures
porteuses proches du terrain.
Sur le département de l’Aube, c’est la Ligue de l’Enseignement qui assure le portage du DLA.

Objectif
Accompagnement des structures d’utilité sociale (associations, coopératives, structures d’insertion par
l’activité économique) pour soutenir l’activité et l’emploi dans le secteur associatif et plus généralement
dans l’économie sociale et solidaire

Pour qui ?
Le DLA s’adresse aux structures qui développent des
activités et services d’utilité sociale reconnus sur un
territoire, créant ainsi de l’emploi.
Par exemple :
• Une association loi 1901
• Une structure coopérative (SCIC et SCOP)
• Une structure d’insertion par l’activité économique
(SIAE).

•

2. Diagnostic
partagé

4. Le suivi
postaccompagne
ment

•

Qui souhaitent consolider leurs activités et
pérenniser leurs emplois

•

Qui ont identifié des difficultés qui
nécessitent un appui professionnel externe

•

Qui s’interrogent sur leur stratégie de
consolidation et de développement de
leurs activités

Un(e) chargé(e) de mission DLA présente à la structure les missions et le fonctionnement du DLA
Il (elle) l’informe, répond à ses questions et vérifie avec elle la pertinence de l’intervention du DLA
Il (elle) l’oriente éventuellement vers les ressources du territoire

1. Accueil et •
orientation •

3. La mise en
place de
l’ingénierie

Des structures volontaires

•

Diagnostic global de la structure : repérer les pistes sur lesquelles agir pour la consolider; identifier les
besoins d'accompagnement pour résoudre les difficultés rencontrées et favoriser la réussite du projet;
formuler les objectifs et un plan d'accompagnement

•

La réalisation d’un diagnostic partagé, c’est : La rédaction par le DLA d’un diagnostic précisant un état
des lieux de la structure, une problématique et une proposition d’accompagnement; un accord partagé
(dirigeants de la structure + DLA) sur le diagnostic et une validation du plan d’accompagnement par le
(la) Président(e) de la structure. 1 ou 2 entretiens dans les locaux de la structure.

•

Lorsque le diagnostic partagé et la proposition d’accompagnement sont validés, le DLA finance
l’intervention d’un expert spécialisé (le prestataire), choisi avec la structure bénéficiaire à l’issue d’un
processus de sélection spécifique, en fonction des besoins identifiés

•

La structure peut ainsi bénéficier d’un appui sous forme d’ingénieries individuelles ou collectives, avec
d’autres structures du territoire

•

Le DLA suit et évalue l’intervention mise en œuvre. Il assure ainsi un suivi, dans le temps, du plan
d’accompagnement de la structure. En cas de besoin, il peut mettre en place de nouvelles ingénieries
d’accompagnement. Le suivi se déroule sur une période s’étalant entre 12 et 18 mois.
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Le rôle des parties prenantes dans l’ingénierie
Accompagnement des structures d’utilité sociale (associations, coopératives, structures d’insertion par
l’activité économique) pour soutenir l’activité et l’emploi dans le secteur associatif et plus
généralement dans l’économie sociale et solidaire
Le prestataire
Accompagne la structure sur la
base d’un cahier des charges;
Aide, conseille, apporte des
outils, des connaissances, une
méthodologie, mais ne fait pas
« à la place» de la structure.

-

Le DLA

La structure bénéficiaire

s’assure de la bonne réalisation de la
prestation et de son adéquation avec
l’évolution des besoins de
l’association.

Le DLA c’est :
•
•
•
•

Une démarche volontaire de la structure
Un accompagnement adapté aux besoins de la
structure
Un interlocuteur unique par département
Concret et immédiat

- Consacre du temps à
l’accompagnement (disponibilité,
travail, réflexion…)
- Assure le lien avec son Conseil
d’Administration.

Le DLA ce n’est pas :
•
•
•
•
•
•

Une subvention
De la formation
Un audit
Un fournisseur d’études pour les associations
Un expert qui fait à la place de la structure
Un dispositif pour tout résoudre

ECHANGES AVEC LA SALLE


Qui finance le prestataire qui effectue le diagnostic ?
Le prestataire est financé par le DLA. Le diagnostic dure entre 1 et 6 jours.



Y’a-t-il une taille minimale de l’association (adhérents, salariés) pour pouvoir bénéficier du DLA ?
La taille de l’association n’a aucune influence. Nous demandons juste une année d’existence et une volonté
de devenir employeur.

Contact :
Catherine ENTREY, chargée de mission DLA
La ligue de l’enseignement de l’Aube
03 25 82 68 68
Email : dla10@laligue10.org
www.dla-ca.org
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Aides financières pour l’emploi sportif et associatif - Pascal MOUNIER
Le CNDS (Centre National du développement du Sport) apporte plusieurs aides à l’emploi pour les associations
sportives.
En 2017, 138 emplois ont été créés sur la région Grand Est et 8 sur le département de l’Aube.
La DDCSPP accompagne les associations dans leur réflexion. Elle les aide à constituer leur dossier tant sur le plan
technique que sur le plan comptable.
La création d’emploi repose sur le projet associatif et la stratégie du club pour pérenniser l’emploi sur le long terme.
Le club doit démontrer sa capacité à pouvoir financer le poste. Le projet doit être co-construit par l’ensemble des
forces vives de l’association.
Le DLA, présenté précédemment, peut-être une réelle opportunité pour construire le projet d’emploi au sein du
club.

Les emplois CNDS - Principes de base
•

Aide dégressive : 12.000€, 10.000€, 7500€ et 5000€ (pour un temps complet)

•

Création ou consolidation d’emplois existant en CDI

•

Augmentation de 0,5 ETP minimum (attention loi de sécurisation de l’emploi 24h sauf accord de
l’employé)

•

Possibilité de transformer un emploi aidé ou contrat d’apprentissage ou CDD de 6 mois maximum

•

Création d’un poste d’éducateur avec un diplôme reconnu par l’Etat

•

Le dossier complet est à retourner à la DDCSPP et au CDOS.

Les aides à l’apprentissage
•

Des aides à l’apprentissage pourront être sollicitées par des associations ayant signé un contrat
d’apprentissage.

• Les aides à l’apprentissage du CNDS attribuées en 2017 étaient liées à l’âge des apprentis :
- Jeune apprenti de 18-20 ans en 1ère année : 1900 €
- Jeune apprenti de 21 et plus en 1ère année : 2700 €
- Jeune apprenti de 18-20 ans en 2ème année : 2800 €
- Jeune apprenti de 21 et plus en 2ème année : 3600 €
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La demande de subvention :



Doit être formulée par le biais du CERFA n° 12156*05 de demande de subvention CNDS déposée 1 mois
avant la date de signature du contrat.
Doit être complétée du dossier CERFA n° 10103*06 d’entrée en formation « apprenti » certifiée par
l’organisme de formation (avant l’enregistrement à la chambre de commerce, qui peut prendre plusieurs
semaines) .

ECHANGES AVEC LA SALLE


Les aides à l’emploi concernent-elles les personnes de nationalité hors espace Schengen ?
Les personnes doivent remplir les conditions requises (qualification notamment)



Quels sont les métiers concernés par les aides CNDS ?
L’aide CNDS concerne tous les métiers liés à la pratique et à l’encadrement sportif.

Contact :
Pascal MOUNIER, conseiller sport et délégué départemental à la vie associative
DDCSPP de l’aube - Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
Service cohésion sociale, jeunesse, sports et vie associative
03 25 70 46 54
Email : pascal.mounier@aube.gouv.fr
DRDJSCS : www.grand-est.drdjscs.fr
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Témoignage - Club sportif Troyes Roller - Guillaume DOYEN
Carte d’identité

Structuration

 Affilié à la Fédération
Française de Roller Sports
(FFRS - 010594)
 Agrément DDJS 10/S311

Les activités et événements phares

 3 disciplines de la fédération : Course,
Randonnée et Roller Hockey
 1 Comité Directeur composé de 11 dirigeants
 1 salarié CDI à temps plein depuis le 1er sept.
2017
 190 licenciés au 11 déc. 2017
 Environ 24h d’encadrement sportif par semaine

 Course : Compétition individuelle
 Randonnée : Loisir
 Roller Hockey : Haut niveau

Le projet de développement du club

Limite du temps bénévole
(Parents, dans la vie
active, pas de retraités)

Permettre au club de
maintenir son activité

Un projet autour
de l’emploi

Objectifs

Une nécessité de professionnaliser
l’encadrement et la gestion du club
•La professionnalisation est une
démarche soutenue au niveau fédéral
•Un fonctionnement des actions
autour de « projets » qui nécessitent
des compétences variées (RH, budget,
pratique sportive, etc.)

Développer ses projets

Un accès progressif à l’emploi inscrit dans des projets associatifs successifs

2011-2014
 Identification
interne du
besoin et d’un
potentiel salarié

 Premier niveau
de formation
(CQP)

2014-2017
 Paiement de quelques heures
par semaine (6h puis 2h de plus
chaque année)
 Recours à un Groupement
d’employeur (réduit
drastiquement la charge de
travail liée à l’emploi)
 Continuité de la formation
DEJEPS Roller Skating
 Premières actions externes pour
assurer le financement de
l’emploi (Decathlon, périscolaire, stages)

 Montage d’un plan sport emploi
et accompagnement DLA)

2017-2020
 Mise en œuvre de l’emploi dans
le club
 Montée en compétences sur les
obligations d’employeur
 Articulation des activités du club
entre le salarié et les bénévoles
 Développement des actions
externes pour assurer le
financement de l’emploi
 Travail de concert avec les
collectivités territoriales
•Périscolaire, actions dans les
quartiers prioritaires
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L’accompagnement du club

Le plan sport emploi (DDCSPP)
•

•

•

Aide au financement de l’emploi sur les quatre premières années
– Complétée par une demande d’aide à la ville de Troyes
– Prise de relais par des aides régionales au delà
Retour d’expérience du club
– Montage au printemps 2017, après la mise en place des premières actions externes
– Formalisation des sources pérennes de financement du poste en accord avec le projet
associatif du club
– Définition d’une fiche de poste
Missions, catégorie, type de contrat, etc.
– Un accompagnement de la DDCSPP pour le montage du dossier et ensuite, après mise
en place

Accompagnement du club (DLA)
•

•

•
•

•

Etape préliminaire : Une analyse de l’existant
– Rendez-vous successifs, éléments administratifs et projet associatif
– Mise en lumière des points de force et besoins au niveau du club
• Information de l’ensemble des dirigeants
Définition de thèmes d’accompagnement
– Mise en place de l’emploi au sein du club et gestion interne
– Développement à l’extérieur (événements et partenaires)
Choix d’un prestataire pour l’accompagnement
– Choix d’un regard neuf sur notre structure par un prestataire hors territoire
L’accompagnement
– 7 demi-journées d’accompagnement pour les membres du bureau et le futur salarié
– Eté et septembre 2017
– Des échéances et du travail entre les séances
• Refonte du dossier de partenariat
• Présentation du budget prévisionnel et de l’emploi
– Une adaptation à la situation du club
• Travail sur les procédures liées à l’emploi (principalement contrat de travail)
• Des éléments sur la gestion (dons, cadeaux, mécénat, partenariats, etc.)
• Le développement de ses ressources
Retour d’expérience
– Le poids d’un regard neuf et neutre
• Nouvelles idées, impact sur le changement de l’existant
– Davantage d’implication et de sensibilisation pour les dirigeants
• Confusion entre le rôle de bénévole et de dirigeant

Accompagnement à la gestion salariale (Apasse 10 – tiers de confiance)
•

•

•

Avant l’emploi
– Un interlocuteur technique expert sur toutes les questions précises liées à l’emploi
• Adhésion aux caisses pour les cotisations, mutuelle, congés, GISMA, etc.
– Relayé par le CoSMoS (Conseil Social du Mouvement Sportif)
• Le CoSMoS propose un conseil juridique
Pendant l’emploi
– Facilite toutes les formalités liées à : l’édition des bulletins de salaire, les cotisations
– Toujours un interlocuteur de proximité pour les questions qui se posent à chaque
étape
Retour d’expérience
– Un partenaire indispensable pour compléter le travail des bénévoles dirigeants

La création d’emploi : Un outil au service du projet associatif – temps d’information du 11 décembre 2017 – page 8

Et le club ?
•

Avant l’emploi
–
–

•

Un travail substantiel pour la mise en place de l’emploi, mais atteignable!
• Une période propice : les congés d’été
Une montée en compétences sur l’encadrement du travail associatif

Pendant l’emploi
–

–

La ré-articulation des ressources bénévoles et de l’emploi
• Périmètre du travail de l’employé
• Implication et autonomie plus forte des bénévoles
Un changement auprès des licenciés
• Augmentation des cotisations et du fonctionnement financier du club (par ex. mise
en place de locations)

Conclusion :
Ce sont les temps externes qui nous ont permis d’assurer l’obtention du sport emploi.
 Cela nous oblige à formaliser et à définir des fiches de poste
 L’accompagnement par la DDCSPP, le DLA : les différents rendez-vous d’avril à septembre 2017
nous ont aidé à mettre en lumière nos points de fragilité et de force
 Cela nous a permis de sensibiliser tous les membres du comité directeur
 Le choix d’un prestataire extérieur apporte un regard neuf avec une véritable adaptation de celui-ci
à notre situation, la clarification des rôles entre bénévoles et salariés
 Le GE 10 a facilité la compréhension des différents aspects liés à la fonction employeur

ECHANGES AVEC LA SALLE


Qu’est ce qui vous a amené à prendre le risque de prendre un salarié à temps plein ?
C’est en effet une prise de risque, mais il nous fallait proposer un CDI à notre salarié, sinon il serait parti



N’y a-t-il pas une perte de sens à trop vouloir professionnaliser une association ?
Nous nous posons la question de « jusque où, nous pouvons aller ». Nous essayons de ne pas perdre le sens
de notre association et d’en conserver toutes ses facettes



Qu’allez-vous faire au bout des 4 années du sport emploi ?
Nous avons une projection sur 5 ans. il faut essayer de réfléchir après. Nous mettons en place un travail de
relation gagnant-gagnant avec la Ville de Troyes dans le cadre des activités péri-scolaires et des projets
politique de la ville



Si tout fonctionne bien, prendrez-vous un 2ème salarié ?
Un jeune de notre association a envie de se lancer dans un
cursus professionnel mais ne nous sommes pas encore dans
cette démarche.

Contact :
Guillaume DOYEN, président Troyes Roller
Email : troyes.roller@gmail.com
www.troyes-roller.com
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Aides Grand Est emploi associatif - Région Grand Est – Elisabeth LIZET
Les dispositifs régionaux de soutien à l’ESS et à la Vie associative
Axes ESS du SRDEII : « coopérer pour innover »

ESSAIMER

• AMI initiatives territoriales

VALORISER

•GE soutien aux entreprises d’utilité sociale

•AAP fabriques à projets d’utilité sociale
•AMI vie associative et dialogue citoyen
•AMI initiatives territoriales

INVENTER

•AMI têtes de réseaux
•GE soutien aux manifestations ESS
•GE emploi associatif

S’ENGAGER

•GE bourses émergence SCOP
•GE soutien aux CAE

ENTREPRENDRE

GRAND EST EMPLOI ASSOCIATIF
Objectifs
Soutenir la création d’emplois de développement, de
coordination ou d’encadrement en CDI dans
l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), liés au
développement d’activités ayant une plus-value
sociale, territoriale et sociétale

Bénéficiaires de l’aide
Associations, Associations Chantiers d’Insertion (ACI),
Groupements d’Employeurs Associatifs et Sociétés
Coopératives d’Intérêt Collectif (SCIC) ayant un effectif
inférieur ou égal à 15 Equivalents Temps Plein en CDI.

Méthode de sélection
 En cas de perte d’effectifs, si la création du poste
répond à un besoin en termes de nouvelles
missions ou fonctions, la demande pourra être
prise en compte.
 Les remplacements liés à un départ en retraite, un
licenciement ou démission ne sont pas éligibles.
 La Région doit être sollicitée 3 mois minimum
avant la création du poste en CDI.

Nature des projets
 Création nette de poste en CDI et
pérennisation en CDI à l’issue de contrats
aidés.
 À partir d’un mi-temps minimum.
 Les activités des structures doivent s’inscrire
dans les compétences régionales.
 1
ETP
maximum
en
cours
de
conventionnement par structure.
 Pour
les
Groupements
d’Employeurs
Associatifs : 3 ETP maximum en cours de
conventionnement sous la condition que les
postes soient mis à disposition de structures
associatives exclusivement.
 Concernant les associations sportives, l’aide à
l’emploi régional sera mobilisable au terme de
l’emploi CNDS. Les associations pourront
solliciter la Région au cours de la dernière
année de financement de l’emploi CNDS.
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Dépenses ELIGIBLES
DEPENSES ELIGIBLES - Nature et montant de l’aide
Aide forfaitaire sur trois années d’un montant de 20 000 € pour un temps plein et déclinée comme
suit :
 1ère année : 50 % de l’aide, soit 10 000 € maximum,
 2ème année : 30 % de l’aide, soit 6 000 € maximum,
 3ème année : 20 % de l’aide, soit 4 000 € maximum.
L’aide sera proratisée en fonction du temps de travail.
 Un forfait bonus de 4 000 €, au démarrage, pour l’embauche d’un jeune de moins de 30 ans.
 Un forfait bonus de 4 000 € pour les Groupements d’employeurs est attribué pour l’embauche
d’un salarié à temps complet uniquement.
 Les forfaits bonus ne sont pas cumulables.

Les agences
L territoriales

Direction de la Compétitivité et de la Connaissance - Service ESS & Vie Associative
Service ESS & VA
AMI Initiatives Territoriales
AMI Dialogue citoyen
AMI Têtes de réseaux






ess@grandest.fr
initiatives.territoriales@grandest.fr
dialogue.citoyen@grandest.fr
tetes.reseaux@grandest.fr

Contact :
Elisabeth LIZET, chargée de mission
Région Grand Est Agence territoriale Troyes Chaumont
Pôle Développement Territorial
03.26.70.86.29
Email : elisabeth.lizet@grandest.fr
www.grandest.fr
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Témoignage - Association Music en Othe – Matthieu MICOULAUT

Développer le goût des enfants pour la musique
Développer la pratique instrumentale

1h/semaine dédiée à la musique à l’école primaire dans 3 écoles.

ACTION 1 :
MUSIQUE A
L’ECOLE

5 niveaux concernés, du CP au CM2.
Apprentissage du chant.

Sensibilisation à la pratique instrumentale

La pratique musicale en public augmente la confiance en soi et le sens des responsabilités

ACTION 2 :
ORCHESTRE A L’ECOLE

Création d’un « Orchestre à l’école » en classe de CE2 à l’école d’Estissac.
C’est un orchestre de clarinettes, trompettes et saxhorns baryton.

La pratique musicale en
public augmente la
confiance en soi et le
sens des responsabilités

Une heure d’orchestre par semaine pour la même classe pendant trois ans.
L’orchestre suit les enfants en CM1 et CM2.
Apprentissage de l’instrument pendant le temps péri-scolaire.
Cours d’instrument assurés par des professionnels, Bruno, Jérôme, Corentin et Aurélien.






Des bénéfices positifs pour l’enfant couramment observés
Enfants plus épanouis. Augmentation de l’autonomie.
Dynamique de groupe. Prise de risque, sens des responsabilités.
Lien renforcé entre l’école et les familles.
Attitude des enfants et implication dans les activités scolaires enrichies par leur travail en orchestre.
Stages musicaux (vacances) animés par Aurélien le musicien intervenant.

ACTION 3 :
MUSIQUE
PENDANT LE
TEMPS LIBRE

Intégration progressive dans l’orchestre débutant de Music’ en Othe.
Possibilité de poursuivre l’apprentissage de l’instrument en dehors de l’école.
Interaction des apprentis musiciens avec le territoire par le biais de représentations
publiques. : Fêtes des écoles, concerts, carnaval, fête de la musique,…
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UN PROJET ACCOMPAGNÉ
DDCSPP : conseils
DLA : conseils, diagnostic
DSDEN : conseil, appui pédagogique
APASSE 10 : ingénierie associative
REGION GRAND EST : aide à l’emploi

Conclusion









Un budget de 50.000 €/an
3 écoles
7 villages
350 enfants concernés
18 professeurs des écoles impliqués
1 dumiste
Des élus des communes satisfaits
Un cout pour les familles réduit
(adhésion à l’association)

Contact :
Matthieu MICOULAUT, président Music en Othe
Email : matthieu.micoulaut@gmail.com
www.musicenothe.free.fr/
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Accompagnement à la gestion salariale - Apasse 10 - Cécile BRUANT
Apasse 10 – Association Animateur Sportif et Socio Educatif de l’Aube – Réseau Profession sport et Loisirs
Le service « accompagnement de l’emploi associatif » est destiné aux dirigeants associatifs ayant besoin d’être
accompagnés :
- pour la création d’un emploi
- pour la gestion quotidienne de leurs salariés
- pour la pérennisation de leurs emplois et de leurs activités
Diagnostic
Expertise

CRIB
Centre de Ressource et
d’Information pour les
Bénévoles
•
•
•

Guichet unique pour
l’emploi associatif
Centre de documentation
CNEA – Conseil National
des Employeurs d’Avenir

Informations

•

•
•

Plateforme régionale de
formation

Auprès des associations
employeuses
•
•
•

Accompagnement des
employeurs
Dispositif emplois d’avenir
et contrats aidés
Dispositif local
d’accompagnement

•

•

Catalogue de formations
gratuites pour les bénévoles
associatifs
Organisation de la formation :
« Embaucher des salariés,
quelles obligations pour
l’employeur associatif? »

Gestion
salariale

Réunions

•

Formations

Organisation de la réunion
sur le thème « l’emploi
associatif »
en partenariat avec Pole
emploi : Les mesures pour
l’emploi
Les obligations des
employeurs
Les dispositifs
d’accompagnement

Accompagnement à la gestion salariale
des associations employeuses
L’apasse 10 est habilitée tiers de confiance impact emploi URSSAF et est
mandatée pour assurer les formalités liées à l’emploi :
• Calcul et édition des bulletins de paie
• Calcul et édition des charges sociales
• Conseils et accompagnement pour les démarches administratives : modèles
de contrats de travail, documents de fin de contrat, attestations maladie,
Pôle Emploi, gestion des congés, formation, dispositifs d’aides à l’emploi...
• 60 associations employeuses adhérentes
•
248 emplois gérés, soit 91 équivalents temps plein
•
1 625 fiches de paie éditées
•
1 788 000 euros de masse salariale brute

Contact :
Cécile BRUANT, directrice apasse 10
03.25.45.28.88
apasse10professionsport@wanadoo.fr
www.aube.profession-sport-loisirs.fr
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Témoignage - GEBSAT - Anne MOSER
GEBSAT : Groupement d’Employeurs Bouilly Saint-André Tennis

Genèse du projet

Septembre 2010 : Création du
GEBSAT, le Groupement
d’Employeurs Bouilly Saint
André Tennis

Création d’un poste d’éducateur
sportif tennis à temps plein et
partagé entre plusieurs clubs
sportifs

Groupement d’employeur : une
forme juridique appropriée pour
satisfaire les besoins de plusieurs
structures souhaitant partager les
compétences d’un seul salarié

Moyens mobilisés :
- CNDS Plan Sport Emploi
- Accompagnements DLA
- Accompagnement à la gestion
salariale – apasse 10
Octobre 2010 : Embauche d’un
éducateur sportif en contrat de
professionnalisation – Formation
DEJEPS Tennis (obtenu en 2012)

Evolution 2017

Changement de nom : Groupement d’Employeurs Tennis Aube

Septembre 2017

Les avantages du
groupement

Le club de St André se
désiste

2 nouveaux clubs adhèrent
- Club Tennis Sainte-Savine
- Club Tennis Saint-Julien les Villas

 Sécurisation de l’emploi à temps plein
 Professionnalisation de l’emploi et du poste
 Décisions partagées entre plusieurs utilisateurs
 Pérennisation de l’emploi et des activités des clubs

Contact :
Anne MOSER, présidente
moser.anne@neuf.fr
www.tennis-bouilly.com
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Mutualisation de l’emploi - GEPSL Aube - Alexandra THEVENIN
GEPSL Aube - Groupement d’Employeurs Profession Sport et Loisirs aube.
Un dispositif simple pour employer un professionnel
Un outil de mutualisation pour additionner les temps d’emploi réalisés auprès de plusieurs structures et
construire un emploi durable
Une gestion du travail à temps partiel ou à temps plein à temps partagé

Avantages
pour le
salarié
•
•
•
•
•

une ou plusieurs
interventions
un contrat de travail, une
seule fiche de paie
un seul interlocuteur
administratif
une couverture sociale
un plan de formation

Avantages
pour la
structure
•
•
•
•

un professionnel qualifié et
diplômé
une convention de mise à
disposition
un relevé de frais
aucune démarche
administrative liée à
l’emploi

Chiffres
2016
•
•
•
•
•

161 structures adhérentes
15 598 heures de mise à
disposition
201 salariés
33 058 heures rémunérées
18 équivalents temps plein

Autres groupements d’employeurs aubois :
- secteur associatif : GEDA 10
- secteur insertion et qualification : GEIQ BTP 10
- secteur privé : GE Convergence – GE Interface 10

Contact :
Alexandra THEVENIN, adjointe chargée de l’emploi GEPSL Aube
03.25.45.28.88
apasse10professionsport@wanadoo.fr
www.aube.profession-sport-loisirs.fr
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Formations pour les bénévoles - CRESS Grand Est - Maria Galland
Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire Grand Est (CRESS GE)
 Naissance de la CRESS Grand Est en mars 2017 suite à la fusion de la CRESS Alsace, Champagne-Ardenne et
Lorraine
 Association de loi 1901 (à but non lucratif) et reconnue d’utilité publique (elle peut recevoir des dons
manuels, des legs et des donations)
 76 membres adhérents dont 46 administrateurs
 Une équipe salariée de 17 personnes réparties sur 3 sites: Strasbourg (siège social), Reims (siège
administratif) et Nancy
Présentation de la plateforme de formations
 La plateforme, c’est quoi? Dispositif de formation gratuit et adapté
à destination des bénévoles associatifs (depuis 2008)
 Pourquoi une plateforme? Pour coordonner l’offre de formation
proposée par les réseaux associatifs régionaux
 Sur quelles formations? Des thématiques transversales comme la
comptabilité, la bureautique, la méthodologie de projet. Les
formations spécifiques ne sont pas proposées.
Objectifs :
 Améliorer les connaissances des bénévoles et soutenir leur implication
 Permettre la montée en compétences des bénévoles
 Créer des synergies, de la mutualisation et de la mise en réseaux entre les associations
Formations proposées :

Contact :
Maria GALLAND, chargée de mission
Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire
Grand Est Antenne de Reims
03 26 07 96 43
m.galland@cress-grandest.org
www.cress-grandest.org
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Conclusions
 Frédéric SERRA, Maire-Adjoint chargé des sports de la Ville de Troyes

 Didier LEPRINCE, Conseiller départemental de l’aube et Vice-Président de l’apasse 10 et du GE PSL Aube

Echanges avec la salle et moment de convivialité
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VOS CONTACTS POUR L’EMPLOI ASSOCIATIF
CONTACTS EMPLOI
DDCSPP Service jeunesse, sports et
vie associative

Pascal Mounier 03 25 80 33 33 pascal.mounier@aube.gouv.fr

UT DIRECCTE Service
renseignements droit du travail
Région Grand Est
Pôle développement territorial

03 25 71 83 60
Elisabeth Lizet 06 32 97 75 29

Delphine Ferry 03 25 42 42 06
POLE EMPLOI Service entreprises
emploi.net
Arnaud Baignon 03 25 73 62 22
MISSION LOCALE
Marielle
(Emploi des jeunes de 18 à 26 ans)
Heyrman
Caroline Krebs 03 25 49 27 17
CAP EMPLOI
(Emploi des personnes en situation
de handicap)

champ-ut10.droit-dutravail@direccte.gouv.fr
lisabeth.lizet@grandest.fr
entreprise.cha0058@poleentreprise@missionlocaletroyes.org
c.krebs@capemploi10.com

CONTACTS ACCOMPAGNEMENT A L’EMPLOI
Apasse 10, Association Profession
Sport et Loisirs de l’aube
GEPSL 10, Groupement d’Employeurs
Profession Sport et Loisirs de l’aube
GEDA 10, Groupement d’Employeurs
pour le Développement Associatif de
l’aube

Cécile Bruant
Alexandra
Thévenin

03 25 45 28 88 apasse10professionsport@wanadoo.fr

Nathalie
Horville

03 25 78 31 18

DLA, Dispositif Local
d’Accompagnement

Catherine
Entrey

03 25 82 68 68 dla10@laligue10.org

MAIA - Mission d’Accueil et
d’Information des Associations
DDCSPP Service jeunesse, sports et
vie associative

Catherine
Becue

03 25 80 33 33 catherine.becue@aube.gouv.fr
www.aube.gouv.fr/Politiquespubliques/Jeunesse-Sport/Vieassociative/Maia

CRESS Grand Est Antenne de Reims
Chambre Régionale Economie Sociale
et Solidaire

Maria Galland

03 26 07 96 43

contact@geda10.fr

PROGRAMMES DE FORMATIONS

m.galland@cress-grandest.org
www.cress-grandest.org
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