
 
 
 
 
 

 

 
CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE  
Contexte 

- un secteur associatif sportif à fort potentiel de création d’emplois révélé par la forte 
mobilisation des dispositifs publics d’aide à l’emploi (Etat, collectivités) depuis ces 15 
dernières années, 

- des dispositifs publics d’aides à l’emploi présentant différentes finalités (insertion 
professionnelle, structuration du secteur, structuration territoriale, etc.) souvent peu 
différenciées par les employeurs bénéficiaires, 

- un secteur associatif qui a le sentiment de jouer parfois les variables d’ajustement dans les 
politiques publiques de lutte contre le chômage, 

- des perspectives de pérennisation aléatoires quand les finalités des dispositifs ne sont pas 
clairement exposées, 

- des créations d’emplois qui révèlent des fragilités fortes en matière de consolidation d’activités 
et de structuration interne. 

 
Problématique / Enjeux 

- Problématique 
� Quelle articulation entre politique d’emploi et pol itique de structuration du 

secteur ? 
- Enjeux 

� Nécessité de faire converger les enjeux de structur ation du secteur avec les enjeux 
de développement de l’emploi (lutte contre le chôma ge) 

o Vers une prise en compte des enjeux du secteur pour un impact durable du 
développement de l’emploi pour le secteur, l’individu, le territoire 

o Vers un renforcement de l’engagement moral des dirigeants bénévoles en faveur d’une 
insertion durable et pérenne des jeunes embauchés (moins d’effet d’aubaine et de 
traitement conjoncturel de la lutte contre le chômage) 

� Nécessité de questionner la complémentarité des dif férents dispositifs 
� Nécessité d’impliquer le mouvement sportif dans les  politiques d’emploi qui le 

concernent 
 
BESOINS DU SECTEUR (LES INCONTOURNABLES ) 
 

- Bénéficier de politiques d’emploi COMPLEMENTAIRES et COHERENTES proposant des dispositifs 
d’aide à l’emploi relevant des politiques d’insertion  et des dispositifs ayant pour finalité la 
structuration du secteur . 

� Une politique de structuration  
� Enjeu : créer les conditions favorables à un emploi de qualité et pérenne 
� Un outil : les emplois d’avenir ou emplois dits « tremplins » développés par 

les Régions 
� Une politique d’insertion  

� Enjeu : faciliter l’insertion des personnes en difficulté éloignées de l’emploi 
� Un outil : le dispositif CUI CAE  

 
- Favoriser la concertation et la co-construction des politique s publiques d’emploi et 

l’implication du mouvement sportif dans la mise en place d’une politique globale de 
l’emploi associatif sportif. 
 

Objet 

 
Emploi d’avenir/Contrat de génération 

POSITION CNOSF 
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- Permettre au mouvement sportif d’accompagner les politiques d’emploi (d’insertion et de 
structuration) dans les territoires  afin d’assurer des emplois de qualité et pérennes.  

 
PRECONISATIONS EN MATIERE DE TYPOLOGIE DE DISPOSITIF S 

- DISPOSITIF D’EMPLOI A VISEE STRUCTURANTE 
o Durée du contrat, durée hebdomadaire, type de contr at :   

• Entre 3 et 5 ans, 
• Privilégier les temps plein, 
• Favoriser les CDI. 

o Nature de l’aide, 2 possibilités : 
• Une aide dégressive pour favoriser les recherches de pérennisation avec la 

possibilité d’être modulable en concertation avec la structure, 
• Une aide fixe pour les activités à forte utilité sociale. 

o Structures concernées :  Les associations sportives quelque soit leur échelon territorial. 
o Profil des bénéficiaires : 

• Jeunes jusqu’à 30 ans, 
• Ouverture vers des jeunes qualifiés. 

o Zonage géographique 
Une attention particulière à fournir dans les zones urbaines et les zones rurales. Soumis à 
diagnostic territorial. 

 
- DISPOSITIF D’EMPLOI A VISEE D’INSERTION 

� Maintien du dispositif d’insertion CUI/CAE 
� Mobilisation potentielle du dispositif emploi d’avenir tel que proposé dans le cadre du 

projet de loi 
 

- DISPOSITIF COMPLEMENTAIRE (CONTRAT DE GENERATION) 
o Durée du contrat, durée hebdomadaire, type de contr at :   

• 2 à 3 ans 
• Privilégier les temps plein, 
• Favoriser les CDI, 
• Articuler à un dispositif d’alternance (notamment d’apprentissage) 

o Nature de l’aide :  
• Valorisation de la prime d’apprentissage à la structure 
• Soutien financier et pédagogique de la mission de tuteur 

o Structures concernées :  Les associations sportives quelque soit leur échelon territorial. 
o Profil des bénéficiaires : 

• Jeunes jusqu’à 30 ans, 
• « Seniors » : salarié de la structure ou d’une structure proche en situation de 

transmission de savoirs et savoir-faire. 
 

Remarques quant à la volumétrie et profils de poste s 
En fonction de la / des philosophie(s) d’action des dispositifs développés, des diagnostics territoriaux 
pourront permettre de définir le volume d’emplois à créer. 
 
Néanmoins, le besoin en emploi le plus prégnant dans le secteur associatif est de 2 ordres : 
- l’encadrement d’activités sportives : activité réglementée nécessitant la détention d’une certification 
inscrite au RNCP, 
- le développement et le management des activités des associations. 
 
Ces profils nécessitent des niveaux de qualification et d’autonomie suffisants pour structurer et 
inscrire dans la durée l’activité des associations. Ils ne peuvent pas uniquement mobiliser des 
dispositifs d’insertion. 
 
ACCOMPAGNEMENT 
L’investissement du secteur associatif dans les politiques d’emplois et notamment des politiques 
d’insertion n’est possible que si les conditions de réussite sont réunies. Ces conditions passent 
notamment par les garanties pour le secteur de pouvoir disposer d’un accompagnement et d’un 
soutien adaptés. 
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- ACCOMPAGNEMENT DE LA STRUCTURE BENEFICIAIRE DANS SA GLOBALITE ET DES LA CREATION 
D’EMPLOI : 
o Accompagnement dans l’opportunité et la pertinence de création d’emploi (centralité du 

projet associatif : l’emploi placé au service du projet) 
o Accompagnement dans la gestion et la structuration de l’association (dont RH et fonction 

employeur et la structuration financière) 
o Accompagnement dans la pérennisation et la consolidation d’activités 

- ACCOMPAGNEMENT DU BENEFICIAIRE SUR LA BASE D’UNE EVALUATION DES COMPETENCES ET 
QUALIFICATIONS INITIALES : 
o Actions de formation en lien avec le profil de poste 
o Tutorat 

 
A noter  : de multiples dispositifs publics ou services rendus par les têtes de réseaux associatifs 
(notamment les Comités régionaux et départementaux olympiques et sportifs) peuvent concourir à cet 
accompagnement. Une mise en synergie de l’ensemble des acteurs de l’accompagnement est 
fondamentale. 
 
Propositions de la CPCA : 

o Réaliser cet accompagnement en lien avec les réseaux et fédérations associatives qui 
disposent d’une vision d’ensemble des ressources humaines associatives et qui ont 
comme fonction historique d’appuyer leur membre dans leur développement.  Cela pourra 
passer par la mise en place de partenariats locaux avec les fédérations qui devront  jouer 
un rôle central et actif dans cet accompagnement. La fonction d’appui des réseaux et 
fédérations devra donc être mieux reconnue et mieux valorisée comme telle par les 
pouvoirs publics. 

o S’appuyer aussi sur les DLA dont l’efficacité de l’accompagnement à la consolidation 
d’emplois à été prouvée et associer les syndicats d’employeurs de l’ESS,  l’APEC et les 
missions locales  

o Signer des « contrats de progrès » entre l’association et l’Etat afin de disposer d’un 
tableau de bord simple et opérationnel de suivi pour l’association. 

 
 
PILOTAGE ET COORDINATION DES DISPOSITIFS  
Un pilotage décentralisé au niveau régional  favorisant la concertation et associant l’Etat, les 
collectivités, les réseaux et autres acteurs concernés par la thématique de l’emploi pour : 

- une analyse du contexte local et du besoin territorial la plus fine possible 
- une coordination des différentes parties prenantes pour une prise en compte des besoins de 

la structure et du bénéficiaire les plus complets possibles 
- l’articulation entre les différents dispositifs mobilisables (dispositifs d’aide à l’emploi, 

accompagnement de la structure, formation, etc.) 
 
Une instruction et un suivi adaptés : 

- Une concertation « pouvoirs publics/mouvement sportif » pour l’instruction / le suivi / 
l’évaluation des dossiers du secteur, 

- Un suivi régulier et une évaluation à mi-parcours pour anticiper les mécanismes de 
pérennisation, 

- Une évaluation finale où la pérennisation serait un enjeu majeur. 
 
 
PERENNISATION 

- Anticiper la pérennisation 
Le diagnostic pré-création d’emploi ainsi que l’accompagnement global de la structure (sur différentes 
périodes de création du poste (opportunité/pertinence de création d’emploi, évaluation à mi-année, 
évaluation finale) constituent des éléments facilitateurs de la pérennisation de l’emploi et de la 
durabilité de l’activité développée. 
 

- Consolider le modèle économique 
Favoriser la structuration de l’association vers une approche analytique des coûts et 
l’accompagnement à la diversification des ressources. 
 



4 

 
 
 

- Valoriser les activités à forte utilité sociale 
Reconnaître les activités n’ayant pas de solvabilité économique mais faisant état d’une véritable utilité 
sociale et territoriale. Dans ce cadre, le maintien de l’aide devrait être privilégié. 
 


