#Branche du sport

OMS VENISSIEUX
Réunion du 5 octobre 2022

1. Présentation de l’Afdas
2. Dispositifs & Politique Formation 2022
Branche Sport
3. L’alternance
4. Relations avec votre conseiller emploi
5. Questions

L’Afdas, votre Opérateur de Compétences =>
L’Afdas,
c’est 31 branches

couvrant les secteurs de la culture,
des industries créatives, des
médias, de la communication,
des télécommunications, du sport,
du tourisme, des loisirs et
divertissement

64 000

entreprises DONT 94% DE
TPE-PME QUI
EMPLOIENT MOINS
DE 50 SALARIÉS

L’Afdas, c’est 6 missions

- Anticiper les évolutions en matière
d’emploi.
- Identifier les besoins en compétences.
- Développer l’accès à la formation.
- Promouvoir l’alternance.
- Apporter un appui technique aux branches.
- Accompagner les projets d’adaptation à la
transition écologique.

OPCO

L’Afdas,
c’est un RESEAU, une
proximité renforcée

Avec 12 délégations régionales, 24
implantations territoriales et 100% de
nos collaborateurs des délégations
centrés sur le conseil Entreprises et
Particuliers

Publics spécifiques gérés :
• Intermittents du spectacle et de l’audiovisuel.
• Artistes-auteurs.
• Journalistes pigistes de la presse écrite des agences de presse
et de la presse en ligne.
•
Les sportifs professionnels et les sportifs de haut-niveau
•
Les saisonniers

Notre offre de services entreprises
• Préparation Opérationnelle à l’Emploi (POE)
• Contrat de professionnalisation
• Contrat d’apprentissage

•
•
•
•
•
•
•

Appui-conseil RH
Appui-conseil RSE
Appui-conseil à la Transformation Digitale
Appui-conseil Rebondir
Appui-conseil Cybersécurité
Appui-Conseil Agir en faveur du Handicap
Appui-Conseil Egalité Professionnelle

• Effectuer et gérer les demandes de prises en charge
• Contacter votre conseiller formation
Portail Adhérent MyA
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Les Dispositifs de formation
Le plan de développement des compétences
Le plan de développement des
compétences, c’est également une
enveloppe de financement :
Qui est alimenté par le taux légal de
contribution (0,55% de la Masse Salariale),
reversé par France Compétences à l’OPCO

Montant du plafond annuel 2022
par entreprise : 1400 €
Définition du dispositif :
Formation à l’initiative de l’employeur permettant :
- l’adaptation au poste de travail ou au développement
des compétences des salariés
- action de formation en lien avec l’emploi occupé
(objectif professionnel)

* Financement sous réserve de fonds disponibles.
Les instances paritaires de l'Afdas peuvent être contraintes de modifier ces
règles en cours d'année.
L'information sur ces plafonds n'engage l’Afdas qu’au jour de la réception
de la demande de prise en charge.

Les dispositifs conventionnels
dans la branche du sport
4
+1

Dispositifs conventionnels

Budget dédié aux dirigeants bénévoles

Actions
individuelles

Actions
collectives

Dirigeants
bénévoles

Catalogue
Sport

Appui-Conseil

Carrière

*concerne les sportifs et
entraineurs professionnels

Les dispositions conventionnelles dans la branche du
sport
Actions individuelles
Mêmes conditions que 2021 - Actions de formation pour :


Des Salariés



Des Dirigeants bénévoles dans le cadre de leur mandat et pour une action
en lien avec ce mandat (Président - Vice-Président - Trésorier - Secrétaire
général élu).



Coûts pédagogiques selon le barème horaire conventionnel sport :
•

40 € / h pour les formations inférieures ou égales à 70 h.

•

12 € / h pour les formations supérieures à 70 h et jusqu’au niveau 5.

•

18 € / h pour les formations supérieures à 70 h et à partir du niveau 6.

Pas de plafond d’enveloppe par entreprise

Les dispositions conventionnelles dans la branche du
sport
Actions collectives – proposées et mises en œuvre
par les têtes de réseau
Mêmes conditions que 2021 :


6 à 25 stagiaires maximum par action.



2 entreprises minimum par action.



Formation maximum 15 j (Si supérieure à 5 j mobilisation
recommandée du FNE).



Salariés.



Dirigeants bénévoles dans le cadre de leur
mandat et pour une action en lien avec leur
mandat (Président - Vice-Président - Trésorier - Secrétaire général élu).



Coûts pédagogiques selon le barème horaire
conventionnel sport :



•

1 800 € / j.

•

2 200 € / j en cas de location de salle.

Frais annexes selon le barème conventionnel sport actions
collectives :
•

Nuit (avec repas du soir) : 72,40 €.

•

Repas sans nuitée : 15 €.

•

Transport : au réel et dans la limite de 300 € (hors DOM).

•

Transport DOM : au réel et dans la limite de 800 €.

A savoir: Les frais annexes sont portés par la tête de réseau
uniquement.

Les dispositions conventionnelles dans la branche du
sport
Le catalogue formation sport
Le nouveau catalogue sport :





9 thématiques revisitées, des formations de qualité, adaptées à vos besoins de
développement des compétences et complémentaires des autres dispositifs de la branche.
Une offre de formations entièrement financée par les fonds conventionnels sport.
Une modalité 100% distancielle pour plus de souplesse et d’agilité.
Une inscription facilitée : le prestataire de formation et l’Afdas s’occupent de tout pour vous !

Consultez la page dédiée !
Le financement :
• Pour les salariés des structures, sur les fonds conventionnels dans la limite d’une enveloppe
« catalogue sport » définie par la commission de gestion du conventionnel sport
• Pour les dirigeants bénévoles, sur les fonds conventionnels dans la limite d’une enveloppe
« dirigeants bénévoles » dans le cadre de leur mandat et pour financer une formation en lien
avec leur mandat : Président - Vice-Président - Trésorier - Secrétaire général élu
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L’alternance, pourquoi pas vous ?
L’aide exceptionnelle : c’est le moment d’embaucher un alternant !

Avec :

•
•

5000 € pour l’embauche d’un de moins de 18 ans
8000 € pour l’embauche d’un alternant de plus de 18 ans

•
•

Sans condition pour les entreprises de moins de 250 salariés
Sous condition pour celles de plus de 250 salariés

•

Pour tout diplôme / titre / CQP allant jusqu’au master
(bac +5 / niveau 7 du RNCP)
•

Pour les contrats d’apprentissage ou de professionnalisation
signés avant 31 décembre 2022

L’alternance
Contrat de professionnalisation

Contrat d’apprentissage
Quel employeur ?

• Toute entreprise du secteur privé, quelle que soit son activité et sa forme

• Toute entreprise du secteur privé, y compris celles non assujetties à la taxe

juridique

d’apprentissage

• y compris EPIC, EPCC, SIAE

• Toute personne morale du secteur public (avec certaines règles spécifiques)
Quel public ?

•
•
•

Les jeunes de 16 ans à 25 ans quel que soit leur niveau de formation
initiale
Les demandeurs d’emploi de 26 ans et plus
Public spécifique dit « nouvelle chance » :
-

•
•
•
•

Les jeunes de 15 à 29 ans
Les jeunes d’au moins 15 ans après la 3ème
Sans limite d’âge :
-

personnes âgées de 16 à moins de 26 ans qui n’ont pas validé un second cycle de
l’enseignement secondaire (bac) et non titulaires d’un diplôme de l’enseignement
technologique ou professionnel (CAP, BEP, Bac pro / techno, BP, BTS)
demandeurs d’emploi inscrits depuis plus d’un an à Pôle emploi quel que soit leur
âge
bénéficiaires des minima sociaux : RSA, ASS, AAH : personnes ayant bénéficié
d’un CUI

Diplôme ou un titre enregistré au RNCP

•
•
•

-

à la suite d’un précédent contrat d’apprentissage, pour l’obtention d’un niveau de
diplôme supérieur
suite à rupture à l’initiative de l’employeur ou inaptitude physique et temporaire de
celui-ci
personnes reconnues travailleurs handicapés
personnes ayant un projet de création ou de reprise d’entreprise nécessitant
l’obtention d’un diplôme déterminé

Quelle finalité?
• Diplôme ou titre enregistré au RNCP

Certificat de qualification professionnelle (CQP)
Qualification reconnue dans les classifications CCN
à titre expérimental jusqu’au fin décembre 2023, des compétences identifiées
par l’employeur et l’OPCO en accord avec le salarié

L’Afdas à vos côtés dans vos démarches…

Les ressources Alternance

Le comparatif de l’alternance

Le contrat d'apprentissage

Le contrat de professionnalisation

La ProA
Qu’est-ce que c’est ?
Dispositif de reconversion ou la promotion des collaborateurs de l’entreprise visant l’obtention d’une
certification professionnelle figurant dans un accord de branche étendu, y compris par la voie de la validation
des acquis de l’expérience (VAE) ou visant le socle de connaissances et de compétences (Clé-A)
Les certifications visées par l’accord de branche Sport sont celles qui sont enregistrées à l’Annexe II du Code
du Sport et visées par l’article L 212.1 du Code du Sport
Formation par alternance en associant des enseignements généraux, professionnels et technologiques et
l’acquisition d’un savoir-faire au sein de l’entreprise du bénéficiaire, par l’exercice d’activités professionnelles en
relation avec une certification visée.

La ProA
Pourquoi ?
Favoriser
l’évolution
ou
la
promotion
professionnelle et le maintien dans l’emploi des
salariés
notamment ceux dont la qualification est
insuffisante au regard de l’évolution des
technologies ou de l’organisation du travail
grâce à un parcours de formation individualisé
réalisé en alternance

Pour qui ?
• Salariés en CDI (y compris CUI à durée
indéterminée)
• Sportifs et entraineurs professionnels en CDD
Code du Sport
• Salariés en activité partielle
Et dont la qualification est inférieure au grade
de licence ( < Bac+3)

La ProA
Quelles sont les modalités de mise en œuvre ?
A l’initiative du salarié ou de l’employeur, par engagement mutuel formalisé au travers d’un avenant au
contrat de travail à adresser à l’Afdas dans les 5 jours suivant sa signature, grâce à un cerfa précisant :
• la durée
• l'objet, si c’est une reconversion ou une promotion
• l'action de formation envisagée précisant la certification ou la qualification préparée
• les modalités de réalisation de l’action de formation
• l'identité du tuteur
Désignation d’un tuteur chargé d’accompagner le bénéficiaire de la Pro-A

La ProA
Quelle durée ?
Durée de la ProA
Entre 6 et 24 mois (36 mois pour public nouvelle
chance)
sauf actions d’acquisition du socle de connaissance
et de compétences (Clé-A), et actions de validation
des acquis de l’expérience (VAE)
Durée de la formation
Entre 15 % et 60 % de la durée totale de la Pro-A,
sans être inférieure à 150 heures
sauf actions d’acquisition du socle de connaissance
et de compétences (Clé-A), et actions de validation
des acquis de l’expérience (VAE)

Quel financement ?
• Coût pédagogique entre 13 et 15 € / h
• Frais annexes selon les barèmes Afdas
Et dans la limite d’un plafond de 3 000 € sur les
fonds de l’alternance ou de 9 000 € dans le
cadre de la ProA Relance

Accompagnement RH :
Les appuis-conseils

Les prestations d’appui-conseil
RH

• Professionnaliser vos pratiques RH
• Initier ou consolider votre
transformation digitale

Egalité
professionnelle

Rebondir

• Adapter vos ressources aux besoins
• Développer les compétences de vos
collaborateurs
• Evaluer vos impacts économiques,
sociaux ou environnementaux pour
mettre en place une démarche RSE

Agir en faveur du
handicap

RSE

Cybersécurité

RH TransCo
Transformation
digitale

Nouveau ! Une offre de services responsable et engagée
pour prendre conscience des
risques et des enjeux pour son
entreprise mais aussi pour
créer l’appétence pour la
formation.

Sensibiliser

pour comprendre et
professionnaliser l’ensemble
des salariés aux bonnes
pratiques via des méthodes
et outils d’experts.

Former

Accompagner

Comprendre, prévenir, agir…
…en faveur du handicap
…en faveur de l’égalité professionnelle
…en faveur de la transition écologique
…en faveur de la lutte contre les violences et
harcèlements sexistes et sexuels (VHSS)

pour diagnostiquer l’existant et doter
les entreprises d’un plan d’action
avec les conseils de consultants
aguerris via une prestation d’appuisconseils

Financer et gérer votre projet

Effectuer votre demande de prise en charge via
votre espace adhérent MyA

Financer et gérer votre projet

Effectuer votre demande de prise en charge via
votre espace adhérent MyA

Financer et gérer votre projet

Effectuer votre demande de prise en charge via
votre espace adhérent MyA

Financer et gérer votre projet

Effectuer votre demande de prise en charge via
votre espace adhérent MyA

e.dupont@vert.fr.aN°ADHERENT

Réaliser une Demande de contact
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Passez à l’action !
En pratique…

Nos conseillers vous accompagnent partout en France pour:
 Identifier votre besoin en compétences
 Faire le choix du dispositif adapté
 Vous mettre en relation avec notre réseau de partenaires emploi
 Sécuriser l’intégration en vous aidant au choix de la formation tuteur
 Effectuer les démarches administratives

01 44 78 39 39
du lundi au vendredi de 9h à 17h

Vos contacts en Région AURA
Conseillère Emploi Formation Auvergne
Amélie DUARTE
a.duarte@afdas.com
Conseillère Emploi Formation Ain, Haute-Savoie et Savoie
Isabelle PINET
i.pinet@afdas.com
Conseiller Emploi Formation Ardèche, Drôme, et Rhône
Matthieu D’ERSU
m.dersu@afdas.com
Conseillère Emploi Formation Loire et Rhône
Hélène BONY
h.bony@afdas.com
Conseillère Emploi Formation Isère et Rhône
Fanny DECHENAUD
f.dechenaud@afdas.com
Conseillères Emploi Formation
Marylou TISSOT
m.tissot@afdas.com
er
ème
Secteur Lyon 1 et 2 et les CP en 69100
Danielle CHARRAT
m.charrat@afdas.com
Secteur Lyon 6, 7 et 8 et les CP de 69300 à 69600
Pascale DESANGLOIS
p.desanglois@afdas.com
Secteur Lyon 3, 4, 5 et 9 et les CP en 69200
Conseillères(r) Individu
Michèle HEITZ
Monika MERGENTHALER
Luc BARET

m.heitz@afdas.com
m.mergenthaler@afdas.com
l.baret@afdas.com

AFDAS
Délégation Auvergne- Rhône Alpes
56 rue Smith
69002 LYON
Bureau de Clermont-Ferrand
28 rue Jean Claret
63000 CLERMONT - FERRAND

Bureau de Chambéry
229 rue Joseph Fontanet Bât C
73000 CHAMBERY

 01 44 78 39 39 de 9 H à 17 H
 servicesauxentreprises.lyon@afdas.com
www.afdas.com

L’Afdas, les rendez-vous clés de votre région

Votre délégation Afdas plus que jamais à vos côtés !
Afdas Connect, Afdas Zoom… Tous les mois, nos conseillers vous proposent
des rendez-vous individuels ou des réunions thématiques !
Consultez l’agenda de votre délégation en région
et inscrivez-vous dès maintenant.

Restons connectés
Consultez notre
site internet

Abonnez-vous
à notre newsletter

Suivez-nous
sur les réseaux sociaux
@afdas
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