
Comment gérer un emploi : 

de l’embauche aux relations régulières Président/enseignant

Présentation générale en fonction des demandes 
faites par les clubs sur le formulaire d’inscription



1ère Partie : La relation employeur / salarié 

Le contrat de travail

•Quel contrat ?

•Quel mode de rémunération ?

• L’Entretien annuel d’évaluation et l’entretien 
professionnel



1) Quel contrat ?

- Réfléchir en amont aux attentes précises du poste,
au profil de candidat

- Définir le champ des activités : la fiche de poste
Des missions uniquement sportives ?
Des heures de travail administratif ? De l’animation ?

=> pour déterminer la durée de travail et le type de contrat :
Durée : temps plein / temps partiel / travail intermittent
Type de contrat : à durée déterminée (CDD), à durée 
indéterminée (CDI), OU CDI intermittent (CDII)



La fiche de poste détermine le groupe de qualification 
définie par la Convention Collective Nationale du Sport 

(la CCNS) :

Groupe Fonctions

3 AMT/ET maxi 300 h/an

4 AMT/ET + 300 h/an
Moniteur / Professeur

5 Moniteur / Professeur

6 Directeur Sportif



2) L’ENTRETIEN D’EMBAUCHE

Objectifs de l’entretien d’embauche : 

- Vérifier les compétences techniques et l’adaptation au poste

- Étudier les expériences professionnelles 

- Sonder les motivations personnelles et professionnelles pour le poste

- Déterminer les valeurs et l’adéquation du profil du candidat au projet 
du club (notamment le projet sportif)

- Aborder certains aspects contractuels (rémunération…)



3) LES FORMALITÉS LIÉES À L’EMBAUCHE

La déclaration préalable à l’embauche (DPAE)

Pour chaque salarié recruté, le club doit effectuer une Déclaration Préalable à l’Embauche
auprès de l’URSSAF, dans les 8 jours qui précèdent le début de l’exécution du contrat de
travail (pas avant/pas après). Deux options pour l’employeur :

- De manière électronique (www.due.urssaf.fr), grâce au n° SIRET de l’association

- Par courrier recommandé avec AR envoyé à l’URSSAF dont dépend l’association, grâce au
formulaire Cerfa (n°14738*01), au plus tard le dernier jour ouvrable précédant
l’embauche

La visite médicale d’embauche (Art. R4624-10 CT)

http://www.due.urssaf.fr/


3) CHOISIR LE MODE DE RÉMUNÉRATION

1. Le versement au réel

2. Le lissage dans le cadre du CDII

3. Les dispositifs URSSAF
• Impact Emploi
•Chèque Emploi Associatif (CEA)



• Le Chèque Emploi Associatif (CEA)

Cible : les associations à but non lucratif employant
jusqu’à 9 ETP.

Démarche : directement en ligne, sur le site officiel
www.cea.urssaf.fr, et ceci pour chaque embauche d’un
salarié.

L’employeur qui décide d’utiliser le CEA devra le faire pour
l’ensemble de ses salariés.

http://www.cea.urssaf.fr/


La mise à disposition de personnel entre associations

- Accord indispensable du salarié => avenant au contrat de travail

- Convention de mise à disposition obligatoire

- Le contrat de travail du salarié n’est pas suspendu (pouvoir
disciplinaire, rémunération…)

- Interdiction de tout caractère lucratif pour le club prêteur => strict
remboursement des heures effectuées chez le club d’accueil



3) Entretien annuel d’évaluation et l’entretien professionnel

Entretien d’évaluation

- non obligatoire mais utile

- permet de faire le point sur l’année écoulée

(points positifs / négatifs)

- évaluer l’atteinte des objectifs fixés par le Président du club



Entretien professionnel

- Entretien obligatoire tous les 2 ans depuis 2015

- Perspectives d’évolution et formation professionnelle du 
salarié

- Obligation d’un compte-rendu écrit de l’entretien, daté et 
signé

- Tous les 6 ans (au plus tard le 7 mars 2020), un « état des 
lieux du parcours professionnel »



Soutien clubs & bénévolat



Aide à l’emploi ANS

Aide à l’emploi ANS

Aide à l’emploi ESQ Para Sport

Aide aux contrats d’apprentissage sport

Aide à l’alternance

Aide à l’apprentissage

Aide à la professionnalisation

Emploi Franc Aide à la professionnalisation

#1jeune1solution

Parcours Emploi Compétences Jeunes (PEC Jeunes)

Recrutement de collaborateurs en situation de handicap

Recrutement d’un jeune dans une association sportive

Aide exceptionnelle : contrat d’apprentissage

Aide exceptionnelle : contrat de professionnalisation

Service civique

Dispositif SESAME

13



Le recours au travail indépendant

Le micro-entrepreneur

(depuis 2016, alignement de l’auto-entrepreneur
et de la micro-entreprise)



La relation du club avec les enseignants libéraux

- Mise en place d’une « convention de coopération libérale »
avec l’enseignant

- Prévoir essentiellement la mise à disposition des terrains
(nombre d’heures, créneaux) et le montant éventuel de la
redevance (à convenir avec la municipalité) => pour une
durée déterminée (1 an)



Les points clés de l’indépendance de l’enseignant

- Libre organisation et animation de ses enseignements

- Libre choix de ses élèves et libre gestion des inscriptions

- Fixation du montant des honoraires et perception directement
auprès des élèves

- Libre fixation des créneaux horaires (en fonction de la disponibilité
des terrains)

- Utilisation de son propre matériel pédagogique (raquettes,
balles…)

- Versement d’une redevance (pas obligatoire)

- Ne pas figurer sur l’organigramme du club (sauf si salarié)



La carte professionnelle

Elle doit être demandée via le site EAPS

https://eaps.sports.gouv.fr/

•Déclaration à renouveler tous les 5 ans

•Obligation d’affichage :

- de la carte professionnelle

- du diplôme

https://eaps.sports.gouv.fr/


CARTE PROFESSIONNELLE DES ENSEIGNANTS de TENNIS
Mise à jour des informations dans la Base FFT

L’enseignant renseigne
les éléments sur l’app TENUP

Le club dans lequel l’enseignant exerce une fonction
peut visualiser les information via ADOC

Les comités départementaux, les ligues et la FFT
peuvent également visualiser les informations via ADMIN



CARTE PROFESSIONNELLE DES ENSEIGNANTS de TENNIS
1 - Mise à jour par l’enseignant via TENUP (app)

Accès par le menu 
« Mon compte » 

puis 
« Ma carte 

professionnelle »



CARTE PROFESSIONNELLE DES ENSEIGNANTS de TENNIS
2 – Visualisation de l’information via ADOC

Visualisation des informations de la carte 
pro (au survol de la souris)

Et accès possible aux données du portail 
des éducateurs sportifs



Formation continue :
importance de libérer le DE,

prise en charge AFDAS (soutien par Joëlle Ferrer)

Outils existants : 
Guide du dirigeant, CoSMoS, Impact Emploi,….

rôle des CED en 1er niveau d’informations puis appui Ligue/FFT si besoin



visio CoSMoS 

Le jeudi 17/03 de 18h30 à 20h30

Le lundi 21/03 de 14h30 à 16h30



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION


