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Retour du questionnaire

Les besoins en ressources 
humaines des clubs

24 clubs ont répondu



Les bénévoles

« Suite à la crise sanitaire avez-vous ressenti une baisse
de l'engagement bénévole au sein de votre club ? »

44%
52%

NON

OUI
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Les ressources humaines

68%
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Avez-vous des besoins en ressources 
humaines pour cette saison ?
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Gestion école arbitrage

Administration/gestion du club

Communication/partenariat (site internet, réseaux
sociaux, recherche de partenaires...)

Encadrement sportif compétitif

Encadrement sportif non compétitif (actions de
développement)

Sur quel(s) type(s) de missions ?
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emploi

16 clubs employeurs

13 clubs : de 1 à 3 salariés

3 clubs : plus de 5 salariés

14 CDD ou CDI à temps partiel
14 CDI à temps plein
19 apprentis

Des projets d’emplois dans 12 clubs
(dont 5 clubs non employeurs actuellement)

8 clubs seraient prêts à mutualiser l’emploi



emploi et aides à l’emploi

Retour du questionnaire

Les besoins en ressources humaines 
du club



Créer un emploi
La démarche

L’essentiel de la réussite et de l’efficacité de l’emploi se joue avant sa création.

Importance du projet associatif
L’emploi n’est qu’un MOYEN pour parvenir à la réalisation du projet

Le projet est écrit, partagé, donne du sens à l’action de ses membres et des partenaires

Mesurer le besoin de l’emploi
Quelles activités?
Quelles compétences?
Quel positionnement dans l’organigramme?
Quelles relations avec les bénévoles?
Quel volume horaire?
…

Quelle valeur ajoutée?

Prévoir la création d’activités nouvelles et/ou la mesure

de l’utilité sociale des activités et des services rendus

Etablir un prévisionnel financier



Les dispositifs d’aide à l’emploi

1. La mutualisation de l’emploi

2. ANS Emploi

3. Le contrat d’apprentissage



Le GEPSLM 
Le Groupement d’employeurs Profession Sport et Loisirs Méditerranée 
Contact : Laurène Meyer , agent de développement
Mail : laurene.meyer@gepslm.org

1. La mutualisation de l’emploi

Le groupement d’employeur de la Ligue Occitanie
Contact : Mathilde NAVIAU, chargée de développement territorial
Mail : 6100001.mnaviau@ffhandball.net

https://languedoc-roussillon.profession-sport-loisirs.fr/gepslm-projet/laurene.meyer@gepslm.org
mailto:6100001.mnaviau@ffhandball.net


Elle privilégie la création d’emplois comprenant des missions de développement, en cohérence avec les déclinaisons 
territoriales des fédérations (prioritairement envisagés au sein des territoires carencés).
Les nouveaux emplois seront contractualisés sur trois ans, à hauteur de 12000 € par an et par emploi (pour un emploi à 
temps plein et pour une aide complète, soit 12 mois). Il est également possible de demander une aide ponctuelle à 
l’emploi (annuelle).

Aide à l’Emploi

2. ANS emploi

Aide à l’apprentissage
Ces crédits seront réservés aux associations dont le reste à charge pour le recrutement d’un apprenti resterait trop élevé 
malgré l’aide financière exceptionnelle de l’Etat. Conditions particulières (apprentis de plus de 26 ans, prioritairement au 
sein des territoires carencés). Aide de 6000 € par an.

# Un jeune, une solution
Ces nouveaux emplois seront contractualisés sur une durée d’une année, appelée « aide ponctuelle » - Le plafond de l’aide 
est fixé à 10000 € par an et par emploi (pour un emploi à temps plein et pour une année complète, soit 12 mois).
Ces emplois seront strictement réservés à des créations de postes pour des jeunes de moins de 30 ans à la signature du 

contrat de travail, prioritairement issus de territoires carencés.



3. Le contrat d’apprentissage

L’apprentissage repose sur le principe de l’alternance. Il permet d’acquérir des compétences professionnelles nécessaires 
à l’exercice d’un métier dans un centre de formation d’apprentis (CFA) et dans l’entreprise de l’employeur avec lequel 
l’apprenti signe un contrat.
Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail particulier de droit privé conclu entre un employeur et un salarié pour 
une durée limitée (CDD) ou indéterminée (CDI).
Son objectif est de permettre de suivre une formation générale, théorique et pratique, en vue d’acquérir une 
qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre professionnel enregistré au registre national des 
certifications professionnelles (RNCP).




