Projet Leader FSM01

Objectif
Ce projet a pour objectif de développer l’emploi dans le secteur associatif du Haut-Bugey en aidant les
associations sportives rurales à se professionnaliser. FSM01 se propose de devenir cet acteur avec pour
finalité de Favoriser l’emploi et la formation comme vecteurs de lien social. Ainsi, nous développerons une
stratégie autour de 4 objectifs généraux :
•
•
•
•

l'insertion de publics en difficultés
le renforcement qualitatif du secteur associatif
le développement d'activités nouvelles dans les associations
la création d’un groupement d’employeurs

L’insertion des publics en difficultés
Nous serons centrés sur des publics présentant des difficultés socioprofessionnelles d'accès à l'emploi
(éloignement de l’offre, faible niveau d’étude, discrimination à l’embauche...) Afin de favoriser l'accès à
l'emploi de ces publics, nous développerons les actions suivantes :
•
L’accompagnement à l’emploi type INSER’SPORT ou PLATEFORME DE LA REUSSITE
•
la promotion des métiers en partenariat avec les entreprises et les fédérations ALLIZÉ
PLASTURGIE, FIB01, IUMM,...
•
Les formations pré-qualifiantes type PSC1, BAFA, CQP...
•
La formation en alternance
•
des programmes de formation d’adaptation au poste de travail
Le renforcement qualitatif des structures sportives
Nous serons centrés sur des structures associatives qui souhaitent se professionnaliser en créant des
postes nouveaux. Afin de répondre à cet objectif, nous développerons les actions suivantes:
•
l’étude des besoins des structures associatives .
•
la structuration de l’emploi (fiche de poste, tutorat...) .
•
le conseil et l’aide à la recherche de moyens de financement.
•
la formation des emplois aidés, contrats en apprentissage, service civique, bénévoles...
Le développement d’activités nouvelles dans les associations
Nous serons centrés sur des structures associatives qui souhaitent développer leurs activités Afin de
répondre à cet objectif, nous développerons les actions suivantes:
•
l’appui à la rédaction d’un projet associatif adapté et réaliste : émergence d’actions répondant
aux besoins externe et interne
•
l’ouverture de l’association sur son environnement : recherche de partenaires, mutualisation
de moyens...
•
la recherche de ressources humaines : service civique, bénévoles, mise à disposition de salariés
•
la valorisation des actions : communication, financement.
Création d’un groupement d’employeurs
Le groupement d'employeurs peut constituer une réponse d'adéquation entre les besoins des structures
associatives et la demande d'emplois.

Action

Date /
période

Objectif

Interlocuteur

Organisme

Mettre en relation de façon simple des
demandeurs d’emploi et les entreprises d’un
territoire rural ou rurbain
Favoriser le recrutement sur des postes difficiles
à pourvoir
Lutter contre les stéréotypes, les préjugés par
rapport à certains métiers
Permettre aux demandeurs d’emploi de
pénétrer dans l’entreprise, connaitre son
fonctionnement, les postes à pourvoir et les
attentes du chef d’entreprise
Permettre au chef d’entreprise de présenter sa
structure, véhiculer les valeurs de l’entreprise et
trouver des profils adaptés à son offre d’emploi
Répondre aux problématiques d’isolement
social dans nos zones rurales
Accompagner les jeunes les plus fragiles pour
les orienter vers des formations qualifiantes de
proximité
Amener la personne à mieux connaître son
corps, à améliorer sa condition physique, à
évoluer dans un groupe et à favoriser son intérêt
pour l’activité physique régulière.
S'informer sur le dispositif d'emploi solidaire
Évaluer la faisabilité

Corinne De Vitis

MIFE de
l'Ain

Proposer le même
dispositif dans
d'autres
communes
(Maillat, Nantua)

Piel David

Mobil
sports

Prise de contact
effectuée pour
rencontre premier
trimestre 2019

Cordon Melinda

UFOLEP

Palmisano
Valérie

Ain
profession
sport

Leger Jeremy

GJHB foot

Bourillon
Christophe

DortanLavancia
foot
Basket
Izernore

Ouverture du
dispositif sur le
territoire du Haut
Bugey
Proposer le
dispositif aux
structures
associatives
Suivi
accompagnement
Suivi
accompagnement

Accompagnement
demandeurs
d’emploi

Nov.
2018 à
Déc.
2018

Mobil ‘sport

nov-18

Bouge pour ta
santé

nov-18

Groupement GE

oct-18

Accompagnement
associations
Accompagnement
associations

Oct. à
….
Déc. à
….

Évaluer et proposer un projet global de club
Professionnaliser la structure

Accompagnement
associations

Janv. à
…

Pacquelet
Sandrine

Pré qualification

janv-19

Évaluer et proposer un projet global de club
Professionnaliser la structure
Proposer un parcours tri-qualifiant dans les
métiers du sport et de l'animation (BAFABNSSA-CQP)

Demandeur
d'emploi de +
17 ans

Sports et
métiers 01

Professionnalisatio
n

Aout
2019

Accompagner les structures associatives à se
professionnaliser et dans les démarches
administratives

GJHB
ASDL
PVFC
BCI
USOB

1 jour un emploi

Sept
2019

Mettre en relation de façon simple des
demandeurs d’emploi et les entreprises d’un
territoire rural ou rurbain
Favoriser le recrutement sur des postes difficiles
à pourvoir
Lutter contre les stéréotypes, les préjugés par
rapport à certains métiers

Leger Jeremy
Bourillon
Christophe
Nard Fabrice
Pacquelet
Sandrine
Beaudet
Véronique
Corinne De Vitis

Évaluer et proposer un projet global de club
Professionnaliser la structure

MIFE de
l'Ain

Perspectives

Suivi
accompagnement
Travailler sur la
sortie positive
emploi - formation
alternance
Contrat
d’apprentissage/
service civique + 5
intégration
formation BPJEPS

Izernore

Interventions
Nov
écoles zone rurales 2019Juin
2020

Challenge foot
pour tous

Accompagnement
demandeurs
d’emploi

Bouge pour ta
santé

Assises FSM01

Permettre aux demandeurs d’emploi de
pénétrer dans l’entreprise, connaitre son
fonctionnement, les postes à pourvoir et les
attentes du chef d’entreprise
Permettre au chef d’entreprise de présenter sa
structure, véhiculer les valeurs de l’entreprise et
trouver des profils adaptés à son offre d’emploi
Construire un projet éducatif et sportif avec les
écoles
Accompagner les instituteurs/trices dans leurs
actions sportives
Intervenir auprès des élèves du cycle 3

Octobre Travailler sur les caractéristiques du public
2019
ayant des troubles cognitifs légers
Proposer une intervention pédagogique aux
pratiquants
Favoriser le lien social à travers la pratique
sportive.
Mettre en relation de façon simple des
Dec
2019
demandeurs d’emploi et les entreprises d’un
territoire rural ou rurbain
Favoriser le recrutement sur des postes difficiles
à pourvoir
Lutter contre les stéréotypes, les préjugés par
rapport à certains métiers
Permettre aux demandeurs d’emploi de
pénétrer dans l’entreprise, connaitre son
fonctionnement, les postes à pourvoir et les
attentes du chef d’entreprise
Permettre au chef d’entreprise de présenter sa
structure, véhiculer les valeurs de l’entreprise et
trouver des profils adaptés à son offre d’emploi
Janvier Collaborer et construire une action
2020
pédagogique envers un public séniors dans le
cadre de la plateforme sport santé

Février
2020

Mermety Célia

Conseillère
pédagogiq
ue EPS
IEN
Oyonnax
Nantua
CDSA /
District de
l’Ain de
football

Ecole Dortan
Ecole Martignat

Corinne De Vitis

MIFE de
l'Ain

Lieu à définir

Meudre Justine

Ain
profession
sport

Janvier / février
2020 avec nos
stagiaires BPJEPS
ASC

AG
consultant

14 février 2020

Boniface
Carmeline

Conférence pour échanger autour du sport, de
Grandclément
la jeunesse, du haut niveau, du management, de Antony
l’entreprise, de la ruralité, du développement de
club, d’insertion, de valeurs ,de formation et de
performance.

Complexe sportif
de Bellignat

Le renforcement qualitatif des structures sportives
Dans le cadre de notre accompagnement auprès des associations du Haut Bugey, les cinq structures
accompagnées ont opté pour se professionnaliser, malheureusement l’une d’entre elles n’a pu trouver un apprenti
à temps.
Cinq apprentis ont pu signer un contrat et entrer en formation fin Août pour quatre clubs.
Nous avons aussi accompagnés les clubs dans la demande d’agrément service civique ainsi que de répondre à la
campagne CNDS pour la subvention apprentissage.
Groupement

d’employeurs

Les structures associatives du Haut Bugey aujourd’hui ne présentent pas d’intérêt à devoir contractualiser une
personne de manière pérenne à très court terme dans leur environnement malgré des besoins évidents.
Il est pour elles compliqué de prendre le risque de voir se retirer l’une des structure et devoir absorber les coûts
d’un contrat chargé.
Avec la nouvelle réforme sur l’apprentissage il paraît moins risqué de s’engager à se professionnaliser et créer les
conditions pour pérenniser un poste à moyen terme.

Illustration des actions FSM01 en lien avec le projet leader.
Accompagnement DE

Accompagnement clubs dans la professionnalisation
Apprentis Dortan Lavancia et Groupement jeunes Haut Bugey
Benoit Paraut

Elsa Maître

Interventions dans les écoles
Ecole de Dortan et Martignat

Challenge foot pour tous
Sport adapté Fédération Française

Assises FSM01

