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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du CoSMoS 

19 juin 2019, Paris 

 

COMPTE RENDU 

 

 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE – Philippe DIALLO, Président du CoSMoS 

Philippe DIALLO ouvre l’Assemblée générale en remerciant les participants pour leur présence.  

Au regard du programme très dense de la matinée, Philippe DIALLO laisse sans plus attendre la 

parole à Jean-Pierre MOUGIN pour lancer les travaux.  

Philippe DIALLO souhaite, à toutes et tous, une très bonne Assemblée générale. 

 

 ADOPTION DES COMPTE-RENDUS DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE 

DU 19/12/2019 à l’unanimité. 

 

 PRÉSENTATION DES RAPPORTS  

 RAPPORT D’ACTIVITÉS / L’ESSENTIEL 2018 – Jean-Pierre MOUGIN, Secrétaire général 

o Un dialogue social efficient  

L’année 2018 a été marquée par la signature d’accords majeurs au bénéfice des employeurs du sport : 

 La désignation de l’AFDAS en tant qu’Opérateur de compétences de la branche Sport  

La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 05 septembre 2018 imposait aux branches 

professionnelles de désigner leur opérateur de compétences avant le 31 décembre 2018. Dans ce 

cadre, le CoSMoS, à l’issue d’un processus interne associant les représentants des différentes 

composantes du sport (fédérations, associations sportives, clubs professionnels, organisateurs 

d’évènements sportifs, gestionnaires d’équipements…) complété par une réflexion paritaire et des 

consultations a souhaité désigner, pour la branche Sport, l’OPCO historique de la Culture et des 

Médias. L’Etat a reconnu la légitimité et la pertinence du choix du CoSMoS en désignant l’AFDAS en 

tant qu’OPCO de la branche Sport à compter du 1er avril 2019. Le CoSMoS est désormais membre du 

Conseil d’administration de l’AFDAS. 

 La prorogation de mesures dérogatoires sur le temps partiel qui permettent aux employeurs 

et salariés de déroger, jusqu’au 31 juin 2021, à la durée minimale de 24 heures hebdomadaires 

fixée par la loi dans le cadre du travail à temps partiel.  

 

 La publication d’un rapport de branche en juin 2018 : La branche Sport a souhaité se doter 

d’un rapport de branche afin de mieux cerner les caractéristiques des emplois/métiers exercés 

au sein des structures du Sport et d’identifier les potentiels de développement. Ce rapport vise 

également à nourrir les réflexions, à favoriser le dialogue social, et à promouvoir l’emploi 

sportif auprès des partenaires et acteurs du secteur. 
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 L’élaboration d’une option « Activité physique ou sportive sur prescription médicale » 

intégrée aux Certificats de Qualification Professionnelle (CQP) : dans le cadre de la « Loi 

Santé » du 26/01/16 qui prévoit que le médecin traitant peut prescrire une activité physique 

adaptée à des patients atteints d’une affection de longue durée, la CPNEF a finalisé un travail 

d’ingénierie de formation visant à adapter les règlements des CQP en les complétant par une 

option spécifique au sport sur prescription médicale. Ainsi, les détenteurs de CQP titulaires de 

cette option pourront encadrer, sur prescription médicale, des patients atteints d’une 

affection de longue durée.  

 

o Un CoSMoS à l’écoute de ses adhérents   

 La tenue de deux assemblées générales  

L’Assemblée générale du 19 juin 2018 a notamment été l’occasion de présenter le rapport de branche 

2018 ainsi que l’étude réalisée par le CoSMoS, en collaboration avec le CDES de Limoges, relative à la 

pérennisation et au développement de l’emploi sportif. 
 

Lors de l’Assemblée générale du 19 décembre dernier, Thierry TEBOUL, Directeur général de l’AFDAS, 

a présenté le futur opérateur de compétences de la branche Sport aux adhérents du CoSMoS. 

Les adhérents ont par ailleurs adopté, à l’unanimité, les modifications statutaires du CoSMoS et les 

barèmes d’adhésion. Les statuts ont été modifiés afin de simplifier le système d’adhésion et faire en 

sorte qu’en 2019, année de la 2ème mesure de la représentativité des organisations patronales, le 

CoSMoS enregistre une progression significative de ses membres qui lui permettra de peser dans les 

négociations lors du cycle 2021-2025. 

 

 L’organisation d’une journée d’information relative à la présentation de la loi pour la liberté 

de choisir son avenir professionnel et aux pratiques formatives innovantes   

Le 27 septembre 2018, à la Fédération Française de Football, le CoSMoS a présenté aux 160 

participants de ce temps d’échange, les principaux impacts de la loi pour la liberté de choisir son avenir 

professionnel publiée le 05 septembre 2018 ainsi que des nouveaux types de pratiques formatives. 

 

 La quatrième édition du Club RH du CoSMoS 

La quatrième édition du Club RH du CoSMoS s’est déroulée le 27 juin 2018, à la Villa Violet. À cette 

occasion, Nicolas BESOMBES, Vice-président de France Esports, Guillaume RAMBOURG, Directeur 

général de Riot Games, et Charles-Henri BERNARDI, Directeur du Paris Université Club, ont évoqué le 

développement et la professionnalisation de l’Esport. 
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o Un CoSMoS solide et indépendant 

Confirmé en 2017 comme première organisation patronale du sport, le CoSMoS poursuit son 

développement en consolidant son nombre d’adhérents et ses ressources financières. 
 

 Un nombre d’adhérents significatif 

Dans le prolongement de l’officialisation de sa très forte représentativité dans le champ du sport (le 

CoSMoS est la première organisation patronale du sport et représente 97,15% des salariés de la 

branche employés par des structures adhérentes à une organisation patronale), le CoSMoS a consolidé 

son nombre d’adhérents en 2018 : 4 221 adhérents.  
 

 

 Une pérennité financière assurée 

Le CoSMoS a enregistré un montant de produits en croissance (996 584€ contre 869 380€ en 2017, 

805 586€ en 2016, 715 572€ en 2015 et 538 735€ en 2014) et valide ainsi un résultat net positif de 

183 677€. 

 

o Un acteur qui compte dans le paysage du sport français 

 Le CoSMoS, membre fondateur de l’Agence nationale du Sport  

Dans le prolongement de sa participation active aux travaux relatifs à la gouvernance du Sport initiés 

par le ministère des Sports en 2018 (organisation de 6 séminaires thématiques), le CoSMoS a collaboré 

à la création et à la mise en place de l’Agence nationale du Sport dont l’Assemblée générale fondatrice 

s’est déroulée le 24 avril 2019 au Stade de France, en présence de la Ministre des Sports, Roxana 

MARACINEANU. 

Membre fondateur de l’Agence au sein du collège économique, au même titre que le MEDEF, la CPME, 

l’U2P et l’Union Sport et Cycle, le CoSMoS est représenté à l’Assemblée générale de l’Agence par 

Philippe DIALLO, son président. 
 

 

 Le CoSMoS auditionné par le Sénat le 15 octobre 2018 sur les emplois aidés 

Philippe DIALLO et Gladys BÉZIER, Président et Trésorière du CoSMoS, ont été reçus par un collectif de 

sénateurs en vue de faire un point de situation, dans le secteur du sport, à la suite de la réduction, par 

l’Etat, du nombre d’emplois aidés.  

Ils ont notamment exposé que le CoSMoS a souhaité mettre en place une démarche ambitieuse 

destinée à étudier à la fois l’avenir des emplois aidés dans le sport et la question plus large du modèle 

socio-économique des associations sportives. Le CoSMoS a ainsi réalisé une étude en ce sens en 

collaboration avec le CDES de Limoges qui a permis d’identifier des pistes de réflexion afin de solidifier 

le modèle socioéconomique des employeurs de la branche sport et donc de réduire leur dépendance 

aux dispositifs d’emplois aidés et autres financements publics.  
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 Le CoSMoS force de proposition dans le cadre de  la loi pour la liberté de choisir son avenir 

professionnel du 05 septembre 2018  

Par l’intermédiaire du Député des Alpes-Maritimes, Cédric ROUSSEL, le CoSMoS a proposé, dans le 

cadre des débats parlementaires relatifs au projet de loi pour la liberté de choisir son avenir 

professionnel, un amendement visant à rendre les titulaires de CDD spécifiques conclus en application 

de l’article L. 222-2-3 du Code du sport éligibles au dispositif « reconversion ou promotion par 

alternance ». 

Cette disposition, bénéfique aux sportifs et entraineurs professionnels puisqu’elle leur offrira de 

nouvelles opportunités de formation et favorisera ainsi leur reconversion professionnelle, à l’issue de 

leur carrière sportive que l’on sait particulièrement courte, a été adoptée par les parlementaires et 

figure dans le texte de loi.  

 

Le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité.  

 

 RAPPORT FINANCIER – Gladys BÉZIER, Trésorière du CoSMoS 

Les comptes clos au 31 décembre 2018 ont été approuvés par le Bureau national le 08 novembre 2018. 

 

 Analyse des comptes 

 Les produits 

- Produits d’exploitation = 990 209 €  

o Chiffre d’affaires : 38 323 € 

 Actions de formation : 32 000 € 

 Recettes diverses: 6 323 € (dont ventes CCNS 2 000€)  

o Subventions (Aide au paritarisme) : 460 335 € 

o Autres produits : 491 550 € 

 Cotisations : 427 775 € 

 Partenariats : 60 543 € 

 Transferts de charges : 32 32 € 

- Produits exceptionnels = 6 374 € 

 

Répartition des produits : 

- Aide au paritarisme : 46,19% 

- Cotisations : 42,92% 

- Partenariats : 6,08% 

- Formations/Interventions : 3,21%  

- Produits exceptionnels : 0,64% 

- Produits divers : 0,63% 
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- Transferts de charges : 0,32% 

 

 Les charges : 

- Charges d’exploitation = 800 530 € 

o Autres achats et charges externes : 182 608 €   

o  Impôts et taxes : 26 764 €   

o Salaires et traitements : 428 203 €   

o Charges sociales : 132 492 €   

o Dotations aux amortissements :  30 459 €   

- Charges exceptionnelles = 12 377 € 

 

Répartition des charges : 

- Salaires et traitements : 53% 

- Autres achats et charges externes : 22% 

- Charges sociales : 16% 

- Dotations aux amortissements : 4%  

- Impôts et taxes : 3% 

- Charges exceptionnelles : 2% 

 

 Résultat : 

- Total charges  = 812 907€ 

- Total produits = 996 584€ 

- Résultat = 183 677€ 

 

 Comptes de bilan 

 A l’actif :  

o Total actifs immobilisés = 349 278 € 

o Créances clients comptes rattachés = 75 461 € 

o Autres créances = 11 331 € 

o Disponibilités = 575 681 € 

o Charges constatées d’avance = 18 016 € 

 

 Au passif : 

o Proposition d’affecter le résultat en réserves = 183 676 € 

o Total capitaux propres = 826 243€ au 31/12/2018 (incluant le résultat 2018) 

o Endettement : 

 Dettes fournisseurs =  48 046 € 
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 Dettes fiscales et sociales = 114 689€ 

 Autres dettes = 40 790 € 

 

 Rapport du Commissaire Aux Comptes – Philippe BORDÈRE 

« Nous présentons notre rapport relatif à l’exercice clos au 31 décembre 2018, au contrôle des comptes 

annuels du CoSMoS, à la justification de nos appréciations et aux vérifications et informations 

spécifiques prévues par la loi. Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel 

applicables en France. Ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir 

l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies significatives. Un 

audit consiste à vérifier les éléments justifiant de montants et les informations figurant dans les 

comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations 

significatives retenues et la présentation d’ensemble de ces comptes. Nous estimons que les éléments 

collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion ». 

 

 « Opinion sur les comptes annuels » 

« Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 

réguliers, sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé, ainsi que 

de la situation financière et du patrimoine de l’association à la fin de cet exercice. 

 

 « Justification des appréciations » 

En application des dispositions de l’article L.823-9 du Code de Commerce, nous affirmons que nos 

appréciations ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère 

raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d’ensemble de ces comptes. 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes 

annuels pris dans leur ensemble et ont donc contribué à la formation de notre opinion. 

 

 « Vérifications et informations spécifiques qui doivent être effectuées » 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 

France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi et nous n’avons pas d’observations à formuler 

sur la sincérité et sur la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le 

rapport de la trésorière et dans les documents adressés aux membres sur la situation financière et les 

comptes annuels ». 

 

Les comptes sont approuvés à l’unanimité.  

La proposition d’apurer le report à nouveau et d’affecter l’excédent en réserves est approuvé à 

l’unanimité. 
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 ACTUALITÉS SOCIALES – Clio PETRARCA, Responsable juridique 

 Négociations abouties  

- Derniers avenants signés  

o Avenant 139 du 25 mars 2019 relatif à la qualification complémentaire optionnelle 

« Activités physiques et sportives sur prescription médicale » (Cf. partie rapport 

d’activités ci-dessus) adossée aux CQP. Cette option permettre l’encadrement 

d’activités sportives prescrites par le médecin traitant de patients atteints d’une 

affection longue durée dans les conditions prévues par le Décret n°2016-1990 du 30 

décembre 2016. 

 

o Avenant 140 du 25 mars 2019 relatif aux salaires 

Cet avenant prévoit une augmentation des salaires minima conventionnels au 1er janvier 2020 : 

 Nouvelle valeur du SMC : 1 469,24 euros 

 Augmentation de certains coefficients multiplicateurs 

 Groupe 1 : SMC + 6% (au lieu de 5,21%) 

 Groupe 2 : SMC + 9% (au lieu de 8,21%) 

 Groupe 3 : SMC + 18% (au lieu de 17,57%) 

 Sportifs professionnels : 12,75 SMC (au lieu de 12,6) 

 

o Avenant 141 du 21 mai 2019 relatif à la représentation des salariés 

Cet avenant met en conformité le texte conventionnel avec les évolutions légales en maintenant les 

équilibres existant :  

 CSE (Comité Social et Economique) à compter de 7 salariés équivalents temps 

plein (ETP) ; 

 Effectif atteint sur 12 mois consécutifs ; 

 De 7 à 10 salariés ETP : élection d’un titulaire / 2 heures de délégation par 

mois ; 

 A compter de 11 salariés ETP : application du cadre légal. 

 

- Avenants en cours de signature  

o Avenant 142 du 21 mai 2019 relatif au CDD d’intervention 

L’article 4.7.2 de la CCNS prévoit, dans le cadre d’évènements sportifs nationaux et internationaux 

d’ampleur exceptionnelle, la possibilité de mettre en place un CDD d’intervention dont la durée 

est liée à la durée de l’évènement organisé. L’avenant en cours de signature prévoit : 

 Le recours sécurisé du CDD sur les périodes de montage et démontage de 

l’évènement ; 

 L’ouverture du CDD aux périodes de préparation et de clôture : 

 Pour les évènements de dimension internationale ; 
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 Lorsque la structure a pour activité principale l’organisation de 

l’évènement concerné. 

 

o Avenant 143 du 21 mai 2019 relatif à la formation professionnelle  

Cet avenant met en conformité le texte conventionnel relatif à la formation professionnel (chapitre 8) 

avec les dispositions légales et règlementaires engendrées par la loi pour la liberté de choisir son avenir 

professionnel du 05 septembre 2018 :   

 Mise en conformité du texte conventionnel suite aux dernières réformes ; 

 Intégration des nouveaux dispositifs légaux : Plan de développement des 

compétences, compte personnel de formation de transition professionnelle, 

reconversion ou promotion par l’alternance (Pro-A)… ; 

 Référence à l’AFDAS comme opérateur de compétences de la branche. 

 

- Négociations en cours 

o Réactivation de la commission sport professionnel : les travaux de cette commission 

portent sur la poursuite de la négociation relative à la transposition de la loi 

BRAILLARD du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et 

professionnels suite à la non extension de l’avenant n° 112 non signé par le CoSMoS.  

o Métiers de la formation et CCNS : le CoSMoS a transmis aux partenaires sociaux une 

note présentant le contexte l’ayant conduit à demander l’ouverture d’une négociation 

relative aux formateurs occasionnels dans la branche. L’objectif est de sécuriser les 

employeurs et les salariés, et de professionnaliser les pratiques actuelles. La création 

d’un CDD d’usage spécifique aux formateurs occasionnels pourrait être une piste.  

Toutefois, le CoSMoS souhaite s’assurer auprès de la DGT que la mise en place d’un 

tel contrat pour ce type d’activité est juridiquement opportune alors même que la 

formation ne constitue pas l’activité principale des structures qui l’utiliseront. Le 

CoSMoS est dans l’attente d’un retour de la DGT sur le sujet. 

o Mise en conformité du texte de la CCNS suite aux différentes réformes 

o Travail sur le régime santé de la branche dans le cadre :  

 De la fin des recommandations au 31 décembre 2019 ; 

 De la mise en conformité du régime au 100% santé. 

o Groupes de travail en cours : CDD saisonniers, classification, temps de travail, emploi 

des travailleurs en situation de handicap. 
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 FORMATION PROFESSIONNELLE – Romain VIEVILLE, Responsable Emploi-Formation 

 La politique conventionnelle de formation de la branche Sport 

Les dispositifs et financements proposés par la branche découlent d’enveloppes financières alimentées 

par les contributions conventionnelles de formation appelée par les partenaires sociaux.  

Pour 2019, l’enveloppe globale est évaluée à près de 14M€ d’euros. Elle permet aux partenaires 

sociaux de proposer des compléments de financements aux dispositifs légaux. 

Cette enveloppe conventionnelle est d’autant plus importante en cette  première année d’application 

de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, que cette loi a notamment pour 

conséquences de diminuer de façon importante les financements légaux fléchés vers les salariés au 

profit des demandeurs d’emploi. 

L’enveloppe conventionnelle permet par ailleurs de proposer aux employeurs des opportunités de 

financement en lien avec les besoins particuliers de la branche et les spécificités identifiées, et 

notamment, la nécessaire professionnalisation des dirigeants bénévoles employeurs ou la mise en 

place d’actions de formation collectives portées par des réseaux comme les fédérations.  

Différents dispositifs de formation sont ainsi proposés : 

- Les actions individuelles de formation. Les structures de toutes tailles, et notamment 

celles de plus de 50 salariés qui ne sont pas éligible aux financements du plan de 

développement des compétences légal, sont éligibles à ce dispositif.  

- Les actions collectives de formation. Il s’agit de formations portées par des réseaux 

pour des groupes de 5 à 25 salariés ou dirigeants bénévoles. 

- Un catalogue de branche comprenant 17 thématiques spécifiques aux besoins des 

employeurs et salariés de la branche. 

- Le co-financement du dispositif de promotion ou reconversion par alternance. 

- Un dispositif d’appui conseil carrière au profit des sportifs professionnel afin de les 

accompagner dans leur démarche de reconversion. 

 

 L’élaboration d’une cartographie prospective des métiers du Sport 

Dans le prolongement du rapport de branche 2018, l’OMS va s’attacher à construire une cartographie 

des métiers de la branche complétée par une analyse prospective de chacun d’entre afin de mieux 

cerner les compétences nécessaires, demain, aux actuels et futurs salariés de la branche. L’objectif est 

d’anticiper les évolutions à l’œuvre dans le champ et de disposer de données fiables en vue d’adapter 

les formations et certifications aux besoins et mutations identifiés.  
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 PRESENTATION DE L’AGENCE NATIONALE DU SPORT ET DE SES MISSIONS  – Frédéric SANAUR, 

Directeur général de l’Agence nationale du sport 

 

L’Assemblée générale fondatrice puis le premier Conseil d’Administration ont, le 24 avril, officialisé la 

création de l’Agence dont la Présidence sera assurée par Jean CASTEX. 

Le CoSMoS est membre fondateur de l’Agence au sein du collège économique, au même titre que le 

MEDEF, la CPME, l’U2P et l’Union Sport et Cycle, et est représenté à l’Assemblée générale par Philippe 

DIALLO. Cette assemblée est composée comme suit :  

- Représentants de l’Etat avec 30% des voix ; 

- Représentants des collectivités territoriales avec 30% des voix ; 

- Représentants du Mouvement sportif avec 30% des voix ; 

- Représentants du « Monde économique » avec 10% des voix. 

 

L’Agence Nationale du Sport, constituée sous la forme d’un groupement d’intérêt public (GIP) pour 

mettre en œuvre une gouvernance partagée à responsabilités réparties dans le domaine du sport, 

assurera deux missions : favoriser les conditions de réalisation de la haute performance sportive et 

développer les pratiques sportives pour toutes et tous. 

o La haute-performance : l’Agence contribuera à accompagner les fédérations vers plus 

d’excellence dans la perspective des Jeux olympiques et paralympiques en plaçant la 

cellule athlète – entraineurs au cœur du dispositif. Claude ONESTA est le Manager 

Général de la Haute-performance. 

o Le développement des pratiques (service du développement fédéral et territorial / 

service des équipements sportifs) : l’Agence garantira une pratique du sport pour tous 

les publics, à tous les âges de la vie et sur tous les territoires, dans l’objectif 

d’augmenter le nombre de pratiquants de 3 millions de personnes d’ici 2024. Elle 

privilégiera les actions visant à corriger les inégalités sociales et territoriales en 

matière d’accès aux pratiques et aux équipements sportifs. 

L’Agence reprendra également les missions financières (développement des pratiques et 

investissement) du Centre National du Développement du Sport (CNDS). Dans ce cadre, 5 070 emplois 

anciennement CNDS sont consolidés en 2019 et une enveloppe de 3M€ sera allouée pour 

l’apprentissage.  

Un Parlement du Sport et une conférence des financeurs seront mis en place dans chacune des 

régions : les projets d’investissement des entreprises et des fédérations seront notamment à déposer 

à ces conférences qui étudieront les potentiels co-financements. 
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En termes de budget, il est à noter les dotations suivantes : 

- Développement des pratiques = 194M€ : 

o Part nationale (appels à projets, Fonds d’aide à la production audiovisuelle) et part 

territoriale (crédits PSF et crédits déconcentrés) : 152M€ 

o Equipements : 41,3M€ 

- Haute-performance = 90 M€  

- Frais de fonctionnement = 7,4M€  

 

 

 AFDAS, NOUVEL OPERATEUR DE COMPETENCES DE LA BRANCHE SPORT – Yves MUCHEMBLED, 

Directeur réseau de l’AFDAS 

Le ministère du Travail a délivré à l’AFDAS, opérateur historique de la Culture et des Médias, 

l’agrément lui permettant d’assurer ses missions d’Opérateur de compétences (OPCO) dans le champ 

du Sport à compter du 1er avril 2019. Ainsi, dès à présent, l’AFDAS est l’interlocuteur des structures 

de la branche Sport et de leurs salariés en matière de formation professionnelle. L’équipe du CoSMoS 

travaille avec celle de l’AFDAS pour accompagner au mieux ce changement d’opérateur et favoriser 

une intégration efficace des structures de la branche. 

Dans ce cadre, Yves MUCHEMBLED indique que : 

- Les formations débutées au premier trimestre et ayant fait l’objet d’un refus de financement 

de la part d’UNIFORMATION bénéficient d’une prise en charge rétroactive de l’AFDAS. 

- Des facilités administratives sont mises en place à travers la pratique de la subrogation : l’Afdas 

se charge de l’intégralité de la gestion de la demande et récupère, directement auprès de 

l’organisme, les justificatifs de réalisation (feuilles de présence…) et la facture pour paiement. 

- Les délais de dépôt des demandes de financement en amont des formations sont plus souples 

(demande possible jusqu’à la veille de la formation) qu’auparavant. Seules les demandes au 

titre du Compte personnel de formation nécessitent une saisine au moins 1 mois avant le 

début de l’action. 

- Aucune nouvelle contribution à la formation professionnelle n’est à verser en vue de pouvoir 

bénéficier de financements. Les prochains versements auront lieu : 

o Au plus tard, le 28 février 2020, pour les entreprises d’un effectif inférieur à 11 salariés 

(en ETP) ; 

o Au 15 septembre 2019 et au 28 février 2020 pour le solde s’agissant des entreprises 

de plus de 11 salariés (en ETP). 

- Des budgets « plan de développement des compétences » sont disponibles pour toutes les 

structures de moins de 50 salariés. 
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- L’ensemble des structures de la branche, quelle que soit leur taille, pourront bénéficier de 

financements au titre des enveloppes de branche et des dispositifs d’alternance. 

- L’AFDAS met disposition des employeurs du Sport une offre de formation clé en main avec des 

tarifs préférentiels. 

La description des différents dispositifs de formation et des modalités pratiques de demande de 

financement présentées par Yves MUCHEMBLED sont accessibles à partir du lien suivant : 

http://cosmos.asso.fr/actu/retrouvez-ici-les-modalites-operationnelles-de-15680  

 

 

 PERSPECTIVES DE PARIS 2024 EN MATIERE D’EMPLOI ET DE FORMATION – David LAMY, DRH, et 

Gladys BÉZIER, Head of training 

 

Les représentants du Comité d’organisation (COJO) diffusent un film de présentation du « dispositif » 

JO 2024 puis expose la cartographie des emplois liés à l’évènement. 

Le COJO a évalué à 150 000 le nombre d’emplois directement mobilisés au sein des 3 secteurs 

directement concernés par les Jeux.  

 

D’un point de vue sectoriel : 

- Les opportunités seront les plus nombreuses au niveau de la filière évènementielle 

(organisation) avec 78 300 emplois mobilisés. Derrière cette appellation figurent une palette 

d’emplois particulièrement large allant des salariés du comité Paris 2024 aux emplois mobilisés 

chez les prestataires investis sur l’organisation (sécurité privée, transport de marchandise, 

logistique, spectacle vivant).  

- Le secteur touristique devrait être le second bénéficiaire avec 60 000 emplois mobilisés pour 

accueillir les visiteurs olympiques. 

- Le secteur de la construction sera aussi largement mobilisé avec 11 700 emplois permettant 

de livrer les infrastructures pérennes et de réaliser les aménagements temporaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cosmos.asso.fr/actu/retrouvez-ici-les-modalites-operationnelles-de-15680
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Le secteur de l’organisation renvoie à des métiers diversifiés : sécurité, marketing évènementiel, 

spectacle vivant, gestion des déchets, transport de marchandises… : 

 

Le même principe de fiche a été applique sur les métiers clefs. 

 

David LAMY présente la vision de Paris 2024 : 

 Une conviction : le sport change les vies. 

 Une ambition : professionnaliser l’ensemble des ressources de Paris 2024 et impacter 

durablement le mouvement sportif. 

 Une promesse : transformer l’expérience des jeux en une expérience d’apprentissage durable 

et unique au bénéfice de toutes les ressources mobilisées. 

 Une volonté : des jeux révolutionnaires, spectaculaires et durables. 

 Un état d’esprit : créativité / exigence / partage. 

 

Gladys BÉZIER présente la structure de formation de paris 2024, « Académie Paris 2024 », qui 

permettra de professionnaliser l’ensemble des ressources mobilisés à travers une expérience 

d’apprentissage unique et durable :  
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L’objectif est de répondre à la vision Paris 2024 à travers un projet solidaire, inclusif, durable …  

L’Académie ciblera principalement des publics impliqués dans l’organisation des jeux, proposera des 

actions de formation courtes sous forme de modules, ou plus longues sous forme de dispositifs de 

professionnalisation, et pourra également délivrer des certifications. 

 

 

 INTERVENTION DU PRÉSIDENT DU CNOSF – Denis MASSEGLIA 

 

Denis MASSEGLIA tient en premier lieu à saluer la réussite de l’équipe en place dans la gestion du 

CoSMoS, que ce soit au niveau financier mais aussi en termes de déploiement (augmentation continue 

du nombre d’adhérents) et de reconnaissance (identification par les acteurs du sport et les pouvoirs 

publics).  

Il souligne, par ailleurs, les perspectives qu’offre la désignation de l’OPCO Afdas pour les structures du 

Sport.  

 

Denis MASSEGLIA rappelle que le CNOSF et le CoSMoS travaillent en étroite collaboration et expose 

que le lien historiquement créé entre les deux institutions s’est encore renforcé dans le cadre de 

l’implication du CoSMoS à la nouvelle chaine de télévision du CNOSF, Sport en France. Cette chaîne, 

qui doit permettre la garantie de l’égalité des chances pour tous les sports en matière de télévision, 
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offrira un espace de visibilité aux clubs sportifs français, notamment employeurs, afin qu’ils bénéficient 

d’une réelle reconnaissance.  

 

Le Président du CNOSF se félicite également de la présence du CoSMoS au sein de l’Agence Nationale 

du Sport en tant que membre fondateur et membre de son Assemblée générale. Il considère que cette 

présence est révélatrice de l’importance que prend le CoSMoS et constitue un signe fort de légitimité 

ainsi qu’une reconnaissance de tout le travail effectué. 

 

Enfin, Denis MASSEGLIA, expose que s’il est admis, dans le cadre de la nouvelle gouvernance du Sport,  

qu’il convient de laisser aux fédérations le soin de gérer la dotation d’animation territoriale relevant 

de chaque sport (certaines dès 2019, d’autres à compter de 2020), les dotations emploi passent 

toujours par les fourches caudines de l’Administration. 

Or, le Président du CNOSF souhaite que les paramètres « développement » et « emploi » soient 

articulés et que les dotations emploi soient confiée aux fédérations dès 2020.  

 

Le Président du CNOSF remercie les membres du CoSMoS pour leur implication au quotidien dans le 

développement de l’emploi sportif. 

 

 

 CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE PAR LE PRÉSIDENT DU CoSMoS – Philippe DIALLO 

Retrouvez l’intégralité du discours du Président sur le site du CoSMoS : 

http://cosmos.asso.fr/actu/assemblee-generale-du-cosmos-du-19-decembre-2018-15220 

 

 

http://cosmos.asso.fr/actu/assemblee-generale-du-cosmos-du-19-decembre-2018-15220

