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POSITIONNEMENT DU CoSMoS SUR LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES 

EMPLOIS D’AVENIR. 

 

 
CONTEXTE GENERAL 

 

 

Les jeunes, peu ou pas qualifiés, font actuellement partie des populations les plus fragiles en 

termes d’accès à la formation et à l’emploi. L’emploi des jeunes est aujourd’hui un enjeu 

majeur, auquel l’emploi d’avenir apporte une réponse. Dans ce cadre, le Conseil Social du 

Mouvement Sportif (CoSMoS), organisation patronale représentant exclusivement les 

employeurs du sport, salue l’initiative gouvernementale autour des contrats d’avenir. 

 

Ce dispositif, créé par la loi du 9 octobre 2012, a pour objectif de permettre à des jeunes peu 

ou pas qualifiés de réussir une première expérience professionnelle et de leur ouvrir l’accès 

à une qualification professionnelle. 

 

Il s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans (jusqu’à 30 ans pour les jeunes reconnus travailleurs 

handicapés) pas ou peu qualifiés. Il vise en priorité les zones urbaines sensibles, les zones de 

revitalisation rurale, l’ensemble des départements et collectivités d’outre-mer et les 

territoires dans lesquels les jeunes connaissent des difficultés particulières d’accès à 

l’emploi. 

 

Le CoSMoS souhaite cependant attirer l’attention sur la structuration actuelle de la 

branche professionnelle du sport et ses besoins concrets en matière d’emploi. 

 

Celle-ci est constituée aujourd’hui à plus de 80% de petites structures associatives 

employant moins de trois salariés. Et dont les employeurs sont des dirigeants bénévoles. Ce 

sont elles qui sont le vivier quantitatif d’intégration des publics visés par ce dispositif. Hors 

les besoins actuels en matière de compétences, sont pour ces associations essentiellement 

de l’ordre du développement ou de l’encadrement de proximité. Ceci ne correspond pas aux 

niveaux d’entrée requis dans le dispositif des contrats d’avenirs. 

 

Si l’on regarde le cœur de l’emploi sportif, à savoir l’encadrement d’activités, il n’est rendu 

possible qu’en respectant les termes de l’article L.212-1 du code du sport. Ces qualifications 

demandent des compétences en matière d’apprentissage et de savoir être trop souvent 

incompatibles avec un public de bas niveau de qualification et en phase d’insertion 

professionnelle. Pourraient y échapper les Certificats de Qualification Professionnelle créés 

par la branche mais ceux-ci ne permettent d’enseigner ou d’animer que de manière 

occasionnelle ou accessoire voir saisonnière. 
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Il nous semble donc difficile pour ces employeurs de s’engager dans ce dispositif tel qu’il est 

conçu aujourd’hui ne pouvant y trouver adéquation entre titulaires potentiels des contrats 

et besoin des employeurs. 

 

De plus pour ce type de structures, le recrutement de personnes trop éloignées de l’emploi, 

désocialisées, en échec scolaire ou trop jeunes peut comporter des risques pour la structure 

elle-même qui ne serait pas en capacité de les intégrer et pour les publics accueillis en 

matière de qualité de l’encadrement et de sécurité. 

 
 

 

 

FINANCEMENT 

 

Le CoSMoS s’interroge également sur la nature des actions de formation ainsi que sur les 

conditions de financement de l’accompagnement et des actions de formation des publics 

bénéficiaires des emplois d’avenir. 

 

De premières interrogations émergent pour ce qui est de l’embauche en emplois d’avenir de 

publics non qualifiés. Dans de tels cas, il conviendra de prévoir en amont l’articulation entre 

actions de formation et entrée dans l’emploi. La préparation opérationnelle à l’emploi 

(POE) peut se révéler être un outil efficace dans certains cas. 

 

Dans un contexte de crise économique et sociale sans précédent, les employeurs de 

l’économie sociale subissent de fortes contraintes pour ce qui est de la gestion et du 

fonctionnement de leurs structures, notamment dans le secteur associatif. C’est d’autant 

plus vrai pour les secteurs d’activité soumis à agrément et ne disposant pas de tous les 

leviers nécessaires pour financer des politiques RH ambitieuses. 

 

Sans fléchage de fonds supplémentaires dans le cadre d’une enveloppe dédiée, il semble 

inévitable que les actions de formation des publics en emplois d’avenir seront financées au 

détriment d’actions destinées aux salariés titulaires de contrats de travail plus classiques. 

Cela ne serait pas acceptable dans un contexte où il importe également d’assurer la 

sécurisation des parcours professionnels, par le biais de la formation notamment, de 

catégories de salariés déjà très exposés aux risques de rupture. 

 

Aussi le CoSMoS demande que le financement des actions de formation prévues fasse 

l’objet d’un abondement supplémentaire, clairement identifié. Pour ce faire, le CoSMoS 

appelle à utiliser plusieurs leviers : 
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- Il est proposé que le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels 

(FPSPP) accompagne ces démarches. La convention cadre Etat-FPSPP 2013-2015 

pourrait prévoir un axe relatif à l’accompagnement et à la formation des jeunes en 

emploi d’avenir et le lancement d’appels à projets spécifiques dans ce cadre. Le 

financement d’actions de POE et de périodes de professionnalisation, entre autres, 

pourrait servir de support à ces actions. Il s’agit de dégager des enveloppes 

supplémentaires pour que les OPCA puissent financer de façon massive les actions de 

formation et d’accompagnement en faveur des publics bénéficiaires des emplois 

d’avenir, notamment, de manière à assurer le succès du dispositif. 

- Il s’agit également de s’appuyer sur les conseils régionaux qui sont en mesure 

d’identifier et mobiliser des acteurs et financements pertinents pour les parcours de 

formation à mettre en place dans le cadre des emplois d’avenir. Le CoSMoS appelle 

notamment à des conventionnements Conseils régionaux/OPCA. 

Il convient ici de rappeler la spécificité de la branche professionnelle du sport en matière 

de désignation des OPCA et des baisses de financement induites. 

 

 

Enfin, la question du tutorat des titulaires des emplois d’avenir pose celle des moyens et 

conditions de sa mise en œuvre. Une aide relative à la mise en place du tutorat se révèle 

indispensable, car ce dispositif introduit des contraintes supplémentaires pour l’employeur 

qui méritent d’être compensées financièrement. La formation des tuteurs devra notamment 

être développée. 

 

 

 

 

ACCOMPAGNEMENT DES EMPLOYEURS 

 

Dans le cadre d’embauches en emploi d’avenir, les employeurs sont appelés à s’engager sur 

la pérennisation des activités. 

 

Le CoSMoS appelle l’Etat à prévoir les conditions de mise en place d’un accompagnement 

spécifique des employeurs. Cet accompagnement devra se faire sur le plan de la gestion 

administrative du contrat et des ressources humaines, notamment, pour permettre aux 

structures qui n’en ont pas les compétences d’assurer la mise en place et le suivi du poste 

dans des conditions satisfaisantes et dans un objectif de pérennisation du poste. 

 

L’accompagnement de l’employeur devra être organisé en amont, pendant et en sortie de 

l’emploi d’avenir. Il permettra de définir les besoins en recrutement, les conditions d’accueil 

et d’intégration du salarié, les modalités de mise en place des actions d’accompagnement et 



 

 
 
 
CoSMoS  
1, avenue Pierre de Coubertin – 75640 Paris Cedex 13 
Tél : 01.58.10.06.70 – Fax : 01.58.10.01.70  
Email : cosmos@cosmos.asso.fr - www.cosmos.asso.fr 4 

de formation, et, à l’issue de l’emploi d’avenir, soit d’envisager le maintien dans le poste du 

jeune, soit un parcours de sortie vers l’emploi durable. 

 

Cet accompagnement devra en partie être dispensé par les prescripteurs des emplois 

d’avenir (Missions locales et Pôle Emploi) et les DIRECCTE. Les OPCA, syndicats 

d’employeurs et fédérations, notamment, devront également prendre part à cet 

accompagnement, dans le respect de leurs missions respectives. 

 

 

CONVENTIONNEMENT AVEC LES SYNDICATS D’EMPLOYEURS 

 

Le CoSMoS souhaite privilégier une approche avant tout qualitative, dans le cadre de 

conventionnements. Tout engagement en matière de volume supposerait en préalable : 

- des garanties concernant les publics fléchés vers les secteurs de l’économie sociale, 

le financement de l’accompagnement et des actions de formation des bénéficiaires 

et l’accompagnement des employeurs a minima. 

- des moyens financiers supplémentaires alloués aux syndicats d’employeurs pour 

garantir l’accompagnement de leurs adhérents dans la mise en œuvre des emplois 

d’avenir. 

 

Par ailleurs, il paraît absolument indispensable de conduire une évaluation du dispositif des 

emplois d’avenir, en y associant les représentants des employeurs, notamment, pour 

permettre les ajustements réguliers nécessaires à leur bon déploiement. 

 

 

Enfin, le CoSMoS tient à rappeler que le développement de l’emploi associatif et sportif en 

particulier devra également faire l’objet d’une réflexion plus large avec les pouvoirs publics, 

au-delà de la seule question des emplois d’avenir. 

 

 

                                                       Le 05 octobre 2012. 

 


