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« Mon association est elle prête à créer un emploi ? » 
 

Le mercredi 13 Novembre 
Maison des associations de Rodez 

 

Programme de formation 
 

 
 
 Responsable de la formation : Anne FALGUEYRETTES, coordinatrice URQR 
 Durée : 1 journée de 6h, 9h30-12h30/14h-17h 
 Date : 13/11/2019 
 Lieu : Maison des associations, rue Tarayre, Rodez 
 Intervenantes : Stéphane Latour de Profession Sports 12 Coline RIOS, chargée de mission 

accompagnement URQR  

 

I - OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 
 

- Comprendre le processus de création d’un emploi 

- Apprendre à se poser les bonnes questions à chaque étape de la démarche 

- Savoir évaluer et ré évaluer les besoins de son association 

- Connaitre les démarches administratives obligatoires 

- Appréhender, cadrer et construire la fonction employeur au sein de son association 

 
II - PRE REQUIS : 
 
Cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifique. 
Dans la mesure du possible, il est demandé aux stagiaires de se munir des statuts à jour de l’association, de 
son numéro SIREN, de ses derniers comptes annuels et rapports d’activité approuvés, ainsi que du  budget 
prévisionnel 2019 ou 2020 de l’association.  Ainsi que de tout document relatif au projet d’embauche, même 
si à l’état de brouillon ou d’ébauche.  
 
 
 

III - METHODE : 
 
Lors de cette formation, des éléments théoriques et techniques seront apportés, tout en permettant les 
échanges entre les participants et des temps de travail à partir de mises en situation et d’exercices 
pratiques.  
 
 
 

IV – CONTENU : 
 

1- Accueil et présentations 
 

- Présentation des intervenants, des structures et du label CRIB 
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- Présentation des participants, des attentes et motivations 
- Présentation du thème de la formation et du déroulé de la journée 
 

2- Préparer une embauche :  
 

Evaluer les besoins « humains » de son association : réflexion qualitative et quantitative 
Comprendre les « couts » d’un salaire pour savoir budgétiser la création d’un poste 
Rédiger une fiche de poste 
 

3- Embaucher  
Connaitre les démarches administratives à effectuer lors d’une embauche et les obligations de 
l’employeur 
Connaitre l’organisation technique de la paie 
Mener les recrutements 
 

4- Permettre à chacun de trouver sa place 
Appréhender, anticiper et organiser les relations entres les différents acteurs de l’association : 
salariés, bénévoles, volontaires… 
Le projet associatif : le socle commun 

 

V - MODALITES D'EVALUATION/CERTIFICATION :  
 
A la fin de la formation, un bilan individuel écrit et un bilan collectif oral permettront une évaluation avec les 
participants. Les critères utilisés seront l’acquisition d'outils et les applications concrètes envisagées. 
Une attestation, précisant notamment la nature, les acquis et la durée de la session, sera remise au 
bénéficiaire de la prestation. Les feuilles de présence seront signées par les stagiaires et les formateurs. 
 
 

VI - PUBLICS CONCERNES : 
 
Responsables, bénévoles, volontaires, salarié-e-s d’associations ou porteurs de projets. 
 
 

VII - FORMATEURS: 
 
 
Stéphane Latour :  
Issu d’un cursus STAPS en management du Sport, il est salarié de l’Association Profession Sport Aveyron 
depuis 2004 et présente une expérience de 15 ans en gestion des ressources humaines. L’association labélisé  
Centre de Ressource et d’Information des Bénévoles par les services de la DDCSPP de l’Aveyron, 
accompagne aussi depuis plus de dix ans les associations, dans la création d’emplois et la gestion des 
salariés.  

  
 
Coline RIOS 
Au cours de son parcours professionnel qui l’a conduit de la direction de structure enfance jeunesse à la 
formation en passant par la coordination de projet, Coline se forge une solide expérience d’actrice de la 
dynamique d’un territoire. Deux années de « recherche-action » au Cestes (centre d’économie sociale du 
CNAM) lui ont permis de travailler sur le pouvoir éducatif et émancipateur de la participation. Formée en 
communication non-violente elle s’appuie sur ces méthodes pour favoriser la compréhension des acteurs et 
permettre la co-construction. Coline, anime le Centre de ressources et d’‘information des bénévoles porté 
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par l’URQR à Villefranche de Rouergue , elle conseille et accompagne des associations, des collectifs informel 
aussi, notamment sur la création d’association, les questions de gouvernances et la réflexion autour du 
projet associatif. 
 
 
 

VIII - COUT : 
 
La journée de formation s’élève à 150 euros par jour pour les salarié-e-s (possibilité de prise en charge par 
l’OPCA). La formation est gratuite pour les bénévoles. 


