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1. Les structures et les interlocuteurs 
d’accompagnement  
 

 Le Coordinateur des dispositifs emploi de 

la FFA 

Le Coordinateur des dispositifs emploi de la FFA 

a pour rôle de vous informer et de vous 

accompagner dans votre projet de recrutement 

d’un salarié et plus globalement dans toutes 

vos démarches en matière d’emploi. Vous 

pouvez joindre ce dernier par téléphone au 

01.53.80.70.55 ou par courriel 

emploi.clubs@athle.fr  

 Le Conseil Sociale du Mouvement Sportif 

(CoSMoS) 

Le Conseil Sociale du Mouvement Sportif 

(CoSMoS) représente, négocie pour ses 

adhérents et, de manière plus large, défend les 

intérêts des employeurs du sport.  

Il porte également leur voix auprès des 

pouvoirs publics. Il accompagne juridiquement 

ses adhérents dans leur fonction d’employeur 

en portant une attention toute particulière aux 

dirigeants bénévoles exerçant cette fonction. 

Pour profiter de l’ensemble des services 

juridiques (accompagnement dans la rédaction 

des contrats de travail,  application de la 

Convention collective national du sport, veille 

juridique…etc.) rendus par le CoSMoS, nous 

vous invitons à y adhérer à tarif préférentiel en 

consultant la circulaire n° 7 en cliquant ici.  

 

 

 

 

 Le Dispositif local d’accompagnement 

(DLA)  

Le DLA permet aux associations de bénéficier 

gratuitement de prestations 

d'accompagnement. Il a pour objet 

d’accompagner et de soutenir les associations 

dans leurs stratégies de développement de 

projets, de consolidation financière et de 

pérennisation de leurs emplois. Cette 

démarche est une démarche volontaire de la 

part de l’association.  

Plus d’infos en consultant le portail officiel 

DLA info.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:emploi.clubs@athle.fr
http://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/fichiers/a3/2016/CIRC7_20160219.pdf
http://www.info-dla.fr/
http://www.info-dla.fr/


 
 

 

 

 

 

 Le Centre de Ressources DLA Sport (ancien 

CNAR Sport)  

Le Centre de Ressources DLA Sport a pour 

objectif de soutenir les opérateurs du Dispositif 

Local d'Accompagnement (DLA) et les acteurs 

du secteur sportif dans leurs missions 

d'accompagnement à la structuration des 

associations sportives.  

Dans ce sens, en tant que centre de ressources, 

le site Internet met à disposition « des outils 

méthodologiques, des fiches info', des études, 

et les dernières actualités au service des 

acteurs du secteur sport » 

Pour plus d’informations, consultez le site 

internet officiel en cliquant ici 

Par ailleurs, n’hésitez pas à consulter :  

- Le vademecum « un emploi pour quoi? » 

 

- Le guide « Mon club et l'emploi : quelles 
bases pour l'avenir ? »  
 

 Les Centres de ressources et 

d’informations des bénévoles (CRIB) 

Situé dans chaque département, le CRIB a pour 

objectif d’accompagner les dirigeants 

bénévoles qui ont un besoin constant 

d’information et de conseil notamment en 

matière d’emploi mais pas seulement (conseils 

sur l'administration, la vie statutaire des 

associations, la gestion comptable, la fiscalité 

associative).   

Télécharger la liste des structures labellisées 

CRIB en cliquant ici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le service public de l’emploi  

Le service public de l’emploi regroupe plusieurs 

opérateurs qui pourront vous accompagner 

dans votre projet de recrutement et en 

particulier dans la constitutions des dossiers de 

demande d’aide à l’emploi, dans la mise en 

œuvre du plan de formation du salarié et vous 

renseigner sur les différentes sources de 

financement.  

 Pôle Emploi  

Pôle Emploi prend en charge l’accueil, 

l’inscription et le versement des allocations des 

demandeurs d’emploi mais également apporte 

une aide aux employeurs dans leurs projets de 

recrutement. Il est notamment l’interlocuteur 

privilégié dans la mise en place d’un Contrat 

unique d’insertion (CUI). 

 

 

 

 Les missions locales  

Les missions locales exercent une mission de 

service public de proximité afin de permettre à 

tous les jeunes de 16 à 25 ans de surmonter les 

difficultés qui font obstacle à leur insertion 

professionnelle et sociale. Elles apportent aux 

employeurs une aide au recrutement (analyse 

des besoins de l’entreprise, proposition de 

candidats et construction d’une réponse 

individualisée : type de contrat, aides 

mobilisables, formation…) et un 

accompagnement dans l’emploi (suivi du jeune 

dans la phase d’intégration sur son poste de 

travail, bilans réguliers dans l’entreprise, 

médiation). La mission locale est l’interlocuteur 

privilégié dans la mise en place d’un Emploi 

d’avenir.  

Consultez l’annuaire par région des Missions 

locales en cliquant ici. 

 

 

Bon à savoir ! 
 
Le 39 95 est le numéro de téléphone qui permet 
aux entreprises de contacter Pôle emploi.  

http://crdla-sport.franceolympique.com/accueil.php
http://cnar-sport.franceolympique.com/cnar/fichiers/File/Outils/un_emploi_pour_quoi.pdf
http://crdla-sport.franceolympique.com/art.php?id=59878
http://crdla-sport.franceolympique.com/art.php?id=59878
http://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/CRIB_2006.pdf
http://www.unml.info/les-missions-locales/annuaire/


 
 

 

 

 

 

 Cap emploi  

Les agences Cap Emploi sont des Organismes de 

Placement Spécialisés dédiés à l’insertion 

professionnelle des personnes handicapées qui 

pourront vous accompagner dans le 

recrutement d’un travailleur handicapé. 

Consultez l’annuaire des Cap emploi en 

cliquant ici 

 

2. Les différents dispositifs 

d’accompagnement  

 
 Le service « Impact emploi association » 

Le service « Impact emploi association » est offert 

à toutes les associations de moins de 10 salariés 

(équivalent temps plein) relevant du régime 

général. Les associations sportives sont donc 

éligibles.   

Impact Emploi est un logiciel développé par 

l'URSSAF qui permet une prise en charge globale 

des formalités liées à l’emploi d’un salarié (bulletin 

de salaire, déclarations sociales et fiscales…etc.).  

Ce dispositif payant se met en place à travers des 

associations reconnues « tiers de confiance » qui 

exécutent les opérations pour le compte de 

l'association et sert d’interface avec les différents 

organismes sociaux.  

Chaque mois, l'association communique au « tiers 

de confiance » le nombre d'heures travaillées et 

les éléments de rémunérations versées au salarié. 

Le référent effectue alors l'ensemble des 

démarches obligatoires liées à cet emploi. 

Pour plus d’informations sur le dispositif cliquez 

ici  

Consultez la liste des tiers de confiance en 

cliquant ici.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le Chèque emploi associatif (CEA) 

(Articles L. 1272-1 et suivants du Code du travail)  

 Conditions et service proposé 

- Le chèque-emploi associatif (CEA) peut 

être utilisé par les associations à but non 

lucratif employant neuf salariés 

équivalent temps plein au plus. 

 

- Ce dispositif permet de s’exonérer des 

formalités liées à l’embauche et de 

simplifier le calcul et le versement de la 

rémunération et les déclarations et 

paiements des cotisations et contributions 

sociales. 

Il en va ainsi notamment des formalités suivantes 

(art. L. 1272-4 code du trav.) : 

 La déclaration préalable à l'embauche 

 L'inscription sur le registre unique du 

personnel 

 L'établissement d'un contrat de travail écrit, 

l'inscription des mentions obligatoires et la 

transmission du contrat au salarié pour les 

CDD et les contrats de travail à temps partiel 

 Les déclarations au titre de la médecine du 

travail 

NB : Avec le CEA, certaines formalités restent à 

accomplir par l’association elle-même :  

 Le contrat de travail 

 L’adhésion aux organismes sociaux et fiscaux 

 L’adhésion à un centre de médecine du travail 

 Les attestations de salaire 

 Les déclarations auprès de la mutuelle 

 La déclaration annuelle de la formation 

professionnelle continue 

 La taxe d’apprentissage 

 La taxe sur les salaires 

 Les documents de fin de contrat (attestation 

Pôle emploi, reçu de solde de tout compte, 

certificat de travail) 

 

 

 

http://www.capemploi.com/annuaire
http://www.capemploi.com/annuaire
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/creer/quelle-urssaf-pour-votre-entrepr/les-offres-de-simplification/le-dispositif-impact-emploi.html
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/Liste_tiers_de_confiance_IE_%20janv16.pdf
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/Liste_tiers_de_confiance_IE_%20janv16.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=AFB5A0872D82B9781524882149320F17.tpdila07v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006177881&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20150603
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=AFB5A0872D82B9781524882149320F17.tpdila07v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006177881&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20150603


 
 

 

 

 

- L’employeur qui souhaite adhérer au CEA, 

doit utiliser exclusivement ce dispositif 

pour l’ensemble de ses salariés 

 

- Le chèque-emploi associatif ne peut être 

utilisé qu’avec l’accord du salarié et se 

substitue à la remise du bulletin de paie 

(art. L.1272-3 code du travail).  

Cette formule est particulièrement adaptée pour 

les activités accessoires qu’une association confie 

à un salarié recruté spécifiquement pour les 

assurer et pour un très faible nombre d’heures 

(par exemple un préparateur physique en très 

petit temps partiel). 

 Adhésion  

L’association peut :  

- soit souscrire en ligne au dispositif, avec 

son numéro Siret, qui sert d'identifiant sur 

www.cea.urssaf.fr  

 

- soit remettre à sa banque le formulaire 

téléchargeable de demande d'adhésion 

rempli 

 

 Modalités d’utilisation  

 

- Identification du salarié (embauche) 

L'association déclare l'identité de chaque nouvelle 

personne employée en utilisant les services en 

ligne ou les imprimés d'identification des salariés 

Cette démarche ne dispense pas l’association 

d’établir un contrat de travail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Volet social (paie et cotisations) 

Chaque mois dans les 8 jours suivant le paiement 

du salarié, l’employeur déclare les éléments de 

rémunération 

Le CEA calcule les cotisations dues auprès des 

organismes de protection sociale obligatoire 

Une attestation d’emploi, qui vaut bulletin de 

salaire, est adressée au salarié et à l’employeur 

L’employeur reçoit un décompte de cotisations 

qui l’informe du montant des cotisations dues 

Le centre national effectue les déclarations 

annuelles 

Le salarié reçoit une fois par an une attestation 

récapitulative 

Tous ces documents sont mis à disposition sur le 

compte en ligne de l’association 

 

Plus d’information à ce sujet, cliquez ici.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cea.urssaf.fr/
http://www.cea.urssaf.fr/ceawebinfo/cms/index.html

