
 

 

     

Dispositif Local d’Accompagnement de la Savoie 
 

 

Cahier des charges atelier collectif  
Outils de Gestion des Ressources Humaines 

Dans les associations savoyardes 
 

 
 
Dans le cadre du soutien aux activités d’utilité sociale créatrices d’emplois sur le territoire de la Haute-
Savoie, le Dispositif Local d’Accompagnement, porté par France Active Savoie Mont-Blanc, a pour mission 
de favoriser la consolidation économique des structures du territoire développant des activités d’utilité 
sociale et créatrices d’emplois. 

A cette fin, le DLA souhaite apporter un soutien technique additionnel à ces structures, en leur proposant 
une session de qualification collective ou une rencontre collective sur un thème pouvant intéresser 
plusieurs structures d’un même secteur d’activité ou confrontées à un même type de difficultés, afin de 
favoriser une dynamique de mutualisation et de réflexion commune. 

L’accompagnement est réalisé par un consultant spécialisé choisi sur la base de propositions détaillées 
demandées à au moins 3 cabinets compétents. 

 
PUBLIC CIBLE 

 
Administrateurs.trices (président.e, trésorier.e …) et salarié.es des associations employeuses du 
département de la Haute-Savoie. 
 
ELEMENTS DE CONTEXTE 

 

 Les particularités de l’emploi associatif 
o Des salarié.es qui représentent la principale richesse de l’association, comme en témoigne 

le poids de la masse salariale dans la plupart des comptes associatifs (en général au-delà de 
60% des charges d’exploitation) 

o Des salarié.es fortement engagé.es dans le projet associatif (les valeurs et le sens de leur 
travail sont leur principale source de motivation) 

o Des salarié.es qui ont parfois créé leur propre emploi et  « recruté » des bénévoles pour 
faire vivre la gouvernance collective.  

o Des salarié.es dont les salaires sont souvent plus bas que ceux qu’ils ou elles pourraient 
avoir dans le privé au regard de leur qualification et de leur temps de travail 

o Des salarié.es parfois « précaires »  
 

 Une fonction « employeur » parfois difficile à identifier dans les associations employeuses 
o En théorie, c’est le bureau qui est le responsable légal des salariés et représente 

l’employeur lors de Prud’hommes par exemple. 
o En pratique, c'est souvent le directeur ou la directrice qui assure cette mission (dans le 

meilleur des cas par délégation si c'est formalisé). Les associations ont parfois un Directeur 
ou une directrice Administratif et Financier bien identifié.e mais très rarement un.e DRH 
(quelques cas dans les SCOP, très rarement dans les associations en portefeuille même les 



 

 

plus importantes). Pourtant, dans les PME ou les collectivités, il existe une véritable 
Direction des Ressources Humaines, preuve de l'importance de cette fonction.  

o Dans le monde associatif, c'est tout naturellement le ou la directeur.trice qui va assurer la 
mission de gestion des Ressources Humaines. Il/elle devient alors la courroie de 
transmission entre les bénévoles (employeurs) et les salarié.es (employés). Position qui 
peut s'avérer délicate.  
 

 Quid du dialogue Social dans l’ESS ?  
o Le dialogue social est un outil de Gestion des Ressources Humaines méconnu. Il s’agit de 

mettre en place les Instances Représentatives du Personnel (délégué.e du personnel, 
Comité d’Etablissement, Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail) dont 
les missions principales sont de :  

- Faciliter et organiser le dialogue entre employeur.ses et employé.es,  
- Améliorer la qualité de vie au travail et vérifier le respect du droit du travail  
- Prévenir les conflits,  
- Gérer les risques psycho-sociaux  

 
Il semblerait que peu d’associations employeuses saisissent l’opportunité de mettre en place une IRP voire 
même sont en carence (seuil d’effectif qui impose d’avoir une IRP). Cela peut s’expliquer par une 
méconnaissance des obligations légales mais aussi par le fait que la gouvernance dans l’ESS est censée être 
plus démocratique et donc que le dialogue social existerait déjà dans ces structures sans ces IRP. Ces 
éléments sont à questionner dans le cadre de cet atelier collectif.  
 
 
OBJECTIFS DE L’ACCOMPAGNEMENT 

 
Nous souhaitons dans cet atelier apporter aux associations les outils de gestion des ressources humaines 
qui leur permettront de recruter, d'animer, de motiver, de préparer les départs, de respecter leurs droits et 
devoirs, de prévenir les conflits... 
L'enjeu sous-jacent de cet atelier collectif est également cher à France Active Savoie Mont-Blanc puisqu'il 
s'agit de contribuer au développement d'un emploi de qualité dans l'ESS.  
 
L’objectif est donc d’apporter des outils concrets pour optimiser la gestion des Ressources Humaines afin:  

 D’améliorer la mise en œuvre du projet associatif par les équipes salariées 
 De prévenir les conflits et améliorer la qualité de l’emploi 
 De limiter le turnover et donc la « perte » de compétences 

 
 
CONTENU DE L’ACCOMPAGNEMENT  

 
 Trois journées collectives permettant d’aborder les grands thèmes ci-dessous :  

 
1- La Fonction employeur et le droit du travail  

- Quels sont les rôles et les missions des différentes instances de direction d’une association :  
o L’assemblée Générale 
o Le Conseil d’Administration 
o Le bureau 

- Identifier les besoins de délégation pour clarifier les responsabilités entre bureau et salariés et 
entre salariés (directeur et cadre intermédiaire)  

- Quels sont les droits et les devoirs de l’employeur?   



 

 

- Quels sont les obligations légales en matière d’embauche et de gestion de l’emploi salarié ? 

- Connaitre les différents types de contrat de travail qui existent, notamment les contrats aidé avec 
leurs avantages et inconvénients.  

- Mise en place d’IRP (Instances Représentatives du Personnel), d’une convention collective et des 
grilles de salaires : ce qui est obligatoire / recommandé ?  

 
2- La gestion et le développement des compétences 

 Création et formalisation des fiches de poste : l’enjeu de la clarification des rôles de chacun. 

 Du recrutement à l’intégration du nouveau salarié : mise en place d’un processus structuré. 

 Les enjeux de l’entretien annuel et de l’entretien professionnel du salarié 

 Anticiper et gérer le départ de salariés : Capitaliser, former en interne, organiser le transfert de 
compétence, connaitre les modalités juridiques selon les cas (départ en retraite, licenciement et 
prud’homme, démission…) 
 
3- L’environnement de travail et la posture du dirigeant 

 Quels sont les qualités attendues d'un.e dirigeant.e ? 

 Sensibilisation aux différents types de management (paternaliste, participatif, directif…) 

 Comment gérer et animer l’équipe bénévole ?  

 Comment gérer et animer l’équipe salariée ? 

 Le renforcement de l’articulation bénévoles/salarié-e-s 
 
 

 Une demi-journée à une journée d’accompagnement individuelle par structure (en fonction des 
besoins)  
 

Ce travail collectif sera suivi d’un travail individuel d’une demi-journée à une journée par structure sur site 
animé par l’intervenant.e missionné.e par France Active Savoie Mont-Blanc. 
 
 
LIEU ET DATE DE L’INTERVENTION 

 

Lieu : 

- dans les locaux de France Active Savoie Mont-Blanc à Annecy pour les journées d’accompagnement 
collectif 

- dans les locaux des structures pour les demi-journées/journées individuelles 

Dates : 21 juin, 5 et 27 septembre 2019 

 
Inscriptions et informations par email m.ferrand@franceactive-savoiemontblanc.org ou au 04.79.69.11.01 

mailto:m.ferrand@franceactive-savoiemontblanc.org

