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Ce dossier contient une liste de textes ressources 
sur cette thématique : ouvrages de référence,  
articles d’Union Sociale, textes réglementaires, 
guides, communiqués et positionnements 
politiques… 
 
Il mentionne également les sources et les liens vers 
les sites Internet ou les numéros de fiches de notre 
base d’information. Pour obtenir le commentaire de 
notre réseau et le document en texte intégral 
(rubrique Base d’information / Faire une recherche 
= saisir le n° de fiche).  
 
Remarque : les informations de la base 
d’information peuvent être réservées aux adhérents 
de l’Uriopss ou de l’Uniopss. 
 
Dossier établi au 15 octobre 2007 par Albine 
Marlier, Uriopss Auvergne. 
 

Avec environ 900 000 emplois, les associations sanitaires 
et sociales représentent un secteur important en 
croissance rapide. Se pose pourtant la question de la 
qualité des emplois créés [...]. 
Ce thème est d'actualité tant sur le plan européen que 
national. La qualité de l'emploi est l'un des objectifs de la 
Stratégie Européenne pour l'Emploi 2005-2008. En France, 
la question est également au centre des débats avec 
l'apparition des travailleurs pauvres. 
La problématique de l'attractivité des secteurs d'activité, 
avec la perspective proche de départs massifs en retraite, 
lui redonne une nouvelle actualité. Les secteurs offrant les 
emplois de plus faible qualité risquent fort d’être délaissés. 
Le but de ce forum est d’aborder la question du devenir, 
des spécificités et qualités de l’emploi dans un secteur où 
le but n'est pas la lucrativité mais la satisfaction des 
usagers et où l'activité s'articule autour d'un projet 
associatif qui les impliquent avec les bénévoles, 
volontaires, salariés et administrateurs. 
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POIDS ET RECONNAISSANCE DES ASSOCIATIONS – 
REALITE ECONOMIQUE ET SOCIALE  

 
 Associations de solidarité, acteurs économiques et politiques  / Edition Uniopss, Les 
Cahiers de l’Uniopss n°19, Juin 2007, 338 p.  

 
Ce Cahier se propose d’aider les associations de solidarité à se positionner politiquement, et faire 
ainsi des choix en conscience dans leur quotidien, en termes d’organisation, de gouvernance, de 
gestion d’activités, de financement, etc. 
Le chapitre 1 de cet ouvrage comporte de nombreuses données sur le poids économique des 
associations sanitaires et sociales et donc y compris l’emploi. 

 
 Les associations - Financement, emploi, travail bén évole, évolutions  / Viviane 
Tchernonog, Juin 2007. 

 
Cette étude, référence en la matière, dresse un panorama quantitatif du monde associatif. Elle 
met en avant le poids des quelque 1 100 000 structures qui composent le secteur associatif (tous 
secteurs confondus) dans l’économie et dans la société française. Les troisièmes et quatrièmes 
parties décrivent plus particulièrement les ressources en travail salariés ou bénévoles dont 
disposent les associations. 

 
 La France associative en mouvement (5 ème édition)  / Sous la direction de Cécile 
Bazin et Jacques Malet, Centre d'étude et de recherche sur la philanthropie (CerPhi), 
Octobre 2007. 

 
� Etude disponible sur le site du CerPhi :   

http://www.cerphi.org/pdf_publications/LaFranceAssociative2007.pdf 
 

� Extrait de l’étude : 
 

« [...] Le monde associatif, et plus largement encore l’économie sociale, méritent toutes les 
attentions et doit disposer de toutes les informations nécessaires pour agir et progresser. En 
parallèle, les pouvoirs publics ont le devoir d’être plus attentifs à ce secteur indispensable au 
développement du lien social et à la richesse qu’il représente, notamment en termes 
d’emplois. 
Après le dernier bilan présenté par le Conseil National de la Vie Associative au printemps, 
après la publication en avril dernier par la Conférence Permanente des Coordinations 
Associatives, de « L’économie sociale des associations », après la sortie récente de l’étude 
traditionnelle du Matisse (Paris I) sur le « poids et les profils socio-économiques des 
associations en 2005 », travaux remarquables et très riches d’informations et de repères, 
cette cinquième édition annuelle de « La France associative en mouvement » s’inscrit 
délibérément dans une complémentarité qui doit bénéficier au secteur de l’économie 
sociale. [...] » 
A noter que cette étude comporte pour la première fois des données précises sur l’emploi 
dans les associations des différents secteurs du champ de l’action sociale, médico-sociale et 
de la santé. 

 
 L’emploi dans les associations  / CPCA, La Vie associative N °7, septembre 2005.  

 
« Cette étude situe l’emploi associatif au cœur de l’actualité (emplois aidés, insertion sociale, 
dialogue social et civil…) et insiste sur la nécessaire prise en compte des spécificités du 
monde associatif ». 
Pour consulter ce dossier spécial paru dans le numéro de « La vie associative » :  
http://cpca.asso.fr/actu/emploi_associatif/breve_lavieasso7.html 

 

Les associations  : acteurs économiques et sociaux  
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 L’emploi dans les associations  / Dossier de préparation pour le séminaire de la CPCA 
du 23 septembre 2004. 

 
 Portraits statistiques de branche (PSB) / CEREQ. 

 
Le centre d’étude et de recherches sur les qualifications propose en ligne l’ensemble de données 
issues des grands dispositifs statistiques publics établis par l'Unedic, l'Insee, la Dares et le Céreq 
lui-même. 
Ces portraits couvrent 24 secteurs d'activités (dont santé et action sociale) et sont déclinés selon 
une nomenclature fine de 72 sous-secteurs. 
Ils réunissent des informations sur les entreprises (taille, croissance des effectifs, implantation 
géographique, démographie, croissance économique.), sur la main-d'oeuvre (sexe, âge, 
catégories socioprofessionnelles, qualification, ancienneté, mobilité, modalités d'accès des 
jeunes aux branches.) ainsi que sur les pratiques de gestion des ressources humaines (formes 
d'emploi, formation.). Ces portraits sont organisés sous forme de séries historiques, remontant 
pour la plupart à 1994.  
La base de données est disponible sur le site du Cereq : http://www.cereq.fr/index.htm 
[Cliquer sur la Rubrique Base de données, puis sur Portraits statistiques de branche (PSB) et 
accès à la base – Parmi la liste des secteurs, choisir « Santé et action sociale »] 

 
 Les associations d’action sociale  / Jean Afchain, Editions Dunod, Collection Action 
Sociale, 2001, 288 p. 

 
 
 
 
 
 

 
LES PROBLEMATIQUES SPECIFIQUES 

 
 Préoccupations prioritaires et demandes de l’Uniops s / Uniopss, Juin 2007, 184 p. – 
Fiche n°40774.  

 
� Extrait du document : 

 
Suite aux élections présidentielles, l'Uniopss a interpellé le nouveau gouvernement pour faire 
connaître ses préoccupations prioritaires et demandes sur l’avenir de la solidarité en France. 
Ces préoccupations sont le fruit d'un travail collectif des adhérents de l'Uniopss (110 adhérents 
nationaux et 21 adhérents régionaux, Uriopss). Elles sont regroupées en 11 chapitres, dont un 
consacré à l’emploi et aux ressources humaines. 

 
Fiche 11 > Améliorer la reconnaissance de la spécif icité et de l’importance de l’emploi 

dans le secteur sanitaire et social associatif 
 
Le monde associatif est devenu au cours des dernières décennies un acteur majeur de l’emploi 
en France. L’ensemble des associations emploie en effet plus d’1.5 millions de personnes. Parmi 
cet ensemble, selon les chiffres publiés en 2006 par l’Addes, les associations sanitaires et 
sociales représentent le premier pôle avec 900 000 emplois soit environ 60% de l’emploi dans les 
associations. 
Cependant, en dépit de l’importance de l’emploi dans le secteur que représente l’Uniopss, cette 
réalité objective demeure méconnue. Cela se traduit par la persistance de représentations 
erronées assimilant les emplois dans les associations sanitaires et sociales à de « faux » emplois 
ou bien à des emplois « parapublics » du fait que les associations de ce secteur peuvent 
bénéficier de financements publics (souvent confondus d’ailleurs avec les financements reçus au 
titre des prestations de protection sociale réalisées par les établissements dont elles ont la 
responsabilité). De même, perdure l’idée selon laquelle le secteur sanitaire et social associatif 
offrirait uniquement des emplois d’insertion aux personnes les plus en difficulté. 

Les spécificités de l’emploi et des ressources huma ines da ns les 
associations sanitaires et sociales 
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Dans ce contexte, il est difficile de faire reconnaître les particularités de l’emploi dans un secteur 
où le but n'est pas la lucrativité mais la satisfaction des usagers et où l'activité s'articule autour 
d'un projet associatif qui les implique avec les bénévoles, volontaires, salariés et administrateurs. 
Or les associations sanitaires et sociales doivent aujourd’hui faire face à de nombreux défis 
risquant à la fois de fragiliser la pérennité des emplois existants et de diminuer les créations 
d’emplois futurs. On peut citer notamment les problématiques des départs massifs en retraite, de 
l’attractivité du secteur et de ses métiers, le développement rapide des services à la personne. En 
effet, selon le rapport sur les métiers en 2015 de la Dares et du Cas, le nombre d’emplois à 
pourvoir à cette date dans le secteur de l’aide aux personnes fragiles (enfants, personnes âgées, 
personnes handicapées) sera considérable. Les créations d’emplois dans ce secteur pourraient 
représenter un quart du total des créations d’emplois d’ici 2015. Par ailleurs, le rapport précise 
qu’un quart des effectifs en emploi en 2005 quitteront leur poste en fin de carrière d’ici 2015. 
C’est donc près de 673 000 postes qui devront être pourvus dans les dix ans qui viennent pour 
faire face à cette forte croissance de l’emploi et à ces départs en fin de carrière. 
Comme le rappelle le rapport, il s’agit là d’une opportunité majeure de faire diminuer le chômage. 
Cela supposera cependant que les caractéristiques des nombreux emplois que portent les 
associations sanitaires et sociales soient pleinement connues et prises en compte. 

Cette méconnaissance de la réelle nature de l’emploi associatif sanitaire et social explique pour 
une bonne part la non prise en compte des particularités des associations sanitaires et sociales 
employeurs au moment de l’élaboration des politiques de l’emploi les concernant directement ou 
indirectement. 
Ces politiques font généralement l’objet de concertations dans les instances compétentes. Les 
associations et plus largement les organisations de l’économie sociale n’y sont pas représentées. 
Il est donc indispensable qu’à l’avenir les priorités et les propositions des associations soient 
prises en compte dans le cadre de ces politiques afin d’en étudier l’impact mais aussi d’assurer la 
mobilisation du secteur associatif. Il en résultera un partenariat actif et productif au plan national 
et territorial. 

L’Uniopss demande,  en accord avec les propositions faites par la CPCA en 2006 et en 
cohérence avec les demandes de l’USGERES, UNIFED et GEMA réclamant la reconnaissance 
des syndicats employeurs de l’économie sociale comme partenaires sociaux interprofessionnels 
représentatifs à part entière dans toutes les instances nationales et territoriales du dialogue 
social, que les associations et leurs mouvements soient systématiquement consultées et 
associées à l’élaboration des politiques d’emplois les impliquant directement ou indirectement. Le 
but étant de permettre le développement et la consolidation de l’ensemble des emplois dans les 
associations et l’analyse des répercussions des politiques publiques sur ces emplois. 
Pour mémoire, l’examen de plusieurs solutions opérationnelles avait été engagé courant 2006, 
allant de l’intégration des associations aux instances existantes du dialogue civil sur l’emploi à la 
création d’un outil spécifique et permanent de concertation. 
En complément, l’Uniopss souhaite un soutien des pouvoirs publics aux associations sanitaires et 
sociales et à leurs mouvements représentatifs afin qu’ils puissent se mobiliser en faveur d’un 
emploi de qualité. Cela repose sur : l’affirmation de la non lucrativité, la promotion de l’intérêt 
général, le développement du volontariat et du bénévolat ; le développement d’une gouvernance 
associative reliant les instances associatives et les salariés dans le portage du projet et des 
valeurs ; le développement de l’essaimage inter-associatif dans l’aide au retour à l’emploi, avec 
l’appui de l’expérience des associations spécialisées en ce domaine ; le développement de la 
Gestion des Ressources Humaines et la promotion de sa spécificité en milieu associatif ; la 
valorisation de la richesse humaine émergeant de l’interaction entre les usagers, les bénévoles et 
les salariés. 

 
Fiche 12 > Poursuivre la politique d’amélioration de l’accès des associations sanitaires et 

sociales aux dispositifs de soutien à l’emploi et à la viabilité économique 
Fiche13 > Pour une concertation élargie au dialogue civil sur les formations concernant le 

secteur sanitaire et social 
Fiche 14 > Développer un système de formation professionnelle en alternance adapté à la 

spécificité du secteur sanitaire et social 
Fiche 15 > Accompagner les mutations du système de formation professionnelle sanitaire et 

sociale avec les régions 
Fiche 16 > Développer la validation des acquis de l’expérience 
Fiche 17 > Assurer les nouvelles qualifications professionnelles réglementairement requises 

dans le secteur sanitaire et social. 
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 Guide de l’employeur associatif  / Editions Uniopss, mise à jour juillet 2007, 708 p.  
 

� Présentation de l’ouvrage et bon de commande disponible sur www.uniopss.asso.fr 
 

Réalisé par les juristes du réseau Uniopss/Uriopss, ce guide traite de l’ensemble des 
domaines de la gestion du personnel, au plus près des réalités du secteur sanitaire et social : 
implications du statut associatif sur le droit du travail, spécificités des principales conventions 
collectives du secteur, particularités du secteur en matière de gestion du personnel. 
Il a pour objectif d’accompagner les dirigeants associatifs et les gestionnaires 
d’établissements et services dans leur activité quotidienne en constituant une véritable boite 
à outils consacrée aux aspects juridiques de la gestion du personnel. 

 
 L’ambition associative – Guide pour interroger nos pratiques  / Editions Uniopss, 
Décembre 2003, Tome I, 406 p. et Tome II, 100 p. 

 
� Présentation de l’ouvrage et bon de commande disponible sur www.uniopss.asso.fr 

 
Sollicitées pour contribuer à la cohésion sociale, les associations se trouvent confrontées à 
de multiples changements et à certaines suspicions. Elles sont parfois banalisées comme de 
simples prestataires ou sont encore instrumentalisées comme exécutantes des politiques 
publiques. L’enjeu est de taille : défendre et promouvoir l’identité et les spécificités des 
associations, afin que leur place dans la société soit reconnue à part entière. En s’adressant 
particulièrement aux dirigeants associatifs bénévoles, le guide les aide à repenser, au service 
de leur projet, leurs modes d’interventions aussi bien que leur mode d’organisation en 
préconisant la participation à cette réflexion de tous les acteurs concernés de près ou de loin 
par le projet associatif. 

 
 Gestion des Ressources humaines : la spécificité as sociative est-elle un atout 
pour faire face aux défis de l’emploi ?  Pacte social et démocratie, les associations en 
mouvement, Actes du 28ème congrès de l’Uniopss / UNIOPSS, mars 2005, 181 p. 

 
 Dérives juridiques et pénurie de professionnels qua lifiés / Uriopss Ile de France, 
décembre 2005. 

 
L’Uriopss Ile de France a organisé le 07 décembre 2005 une journée d’étude sur le la 
« Gestion des Ressources Humaines » autour de deux thèmes : la pénurie de professionnels 
qualifiés et dérives juridiques et les stratégies Ressources Humaines. 
A cette occasion, une enquête sur la pénurie de main d’œuvre et ses effets sur la Gestion 
des Ressources Humaines a été menée auprès des adhérents. 

 
 Enquête sur la gestion des ressources humaines béné voles - Ses enjeux, ses 
bonnes pratiques  / Sous la direction de Dominique Thierry, Vice-Président de France 
Bénévolat, Février 2005. 

 
� Enquête disponible sur le site de France Bénévolat : 

http://www.francebenevolat.org/PDF/GRH.pdf 
 

� Présentation du document : 
 

« Il s’agit des résultats d’une enquête menée par Marie-Odile Delaplace, DRH, spécialiste en 
gestion des ressources humaines. 
Menée auprès de quelques grandes têtes de réseau associatives (dont l’Uniopss), cette 
enquête a porté sur les principales questions que ces réseaux se posent en matière de 
gestion des ressources humaines et de compétences bénévoles, ainsi que sur le repérage de 
bonnes pratiques qui pourraient intéresser d’autres associations. » 

 
 Promouvoir la relation de service en action sociale  et médico-sociale  / Jean-René 
Loubat, Editions Dunod, Collection Action Sociale, 2ème édition, 2007, 368 p. 
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 Gérer les ressources humaines en action sociale  / François Charleux, Patricia Brotto, 
Patrick Debieuvre, Jean-Jacques Perrin, Editions ESF, Collection Actions Sociales, 
Septembre 2007, 254 p. 

 
 Le management des compétences en action sociale et médico-sociale / Pierre 
Bechler - Edition Dunod, Collection Action Sociale, 2005, 432 p. 

 
 Ressources humaines  / Conçu et coordonné par Dimitri Weiss – Editions 
d'Organisation, 3ème édition, Octobre 2005, 806 p. 

 
 Le management des compétences au service des usager s / Les Cahiers de l’Actif, 
N°double 338-341, Juillet et octobre 2004, 285 p.  

 
 

LES METIERS DU SOCIAL 
 

 Le travail de directeur en établissement social et médico-social : analyse de la 
pratique  / Bertrand Dubreuil en collaboration avec Dominique Raquin, Michelle 
Marhadour, Betty Frej, Editions Dunod, Collection Action sociale, 2004, 248 p. 

 
 Le métier de directeur. Techniques et fictions  / Jean-Marie Miramon, Denis Couet, 
Jean-Bernard Paturet, Editions ENSP, 2002, 270 p. 

 
 Exemples de référentiels  des métiers du sanitaire, du social et du médico-so cial  

 
Les référentiels de compétences apparaissent toujou rs en annexes des arrêtés précisant 
les modalités d’accès et de contenu des formations.  
 
Le site de l’APEC propose 24 exemples de fiches métiers décrivant les principaux métiers cadres 
du secteur sanitaire, social et médico-social (les missions, les profils et les compétences 
incontournables) : http://cadres.apec.fr 

 
 

TEXTES REGLEMENTAIRES 
 

 
 Décret n°2007-577 du 19 avril 2007 relatif au certi ficat d'aptitude aux fonctions de 
directeur d'établissement ou de service d'intervent ion sociale et modifiant le CASF 
/ JO du 21/04/2007 – Fiche n°40438.  

� Commentaire du réseau Uniopss-Uriopss : 
 

Le décret n°2007-577 du 19 avril 2007 rend désormai s possible l'obtention du CAFDES par VAE. 
Les directeurs souhaitant faire valider leurs compétences, pour répondre aux nouvelles exigences 
réglementaires de niveau 1 édictées en matière de qualification des professionnels de direction, 
en postulant à une certification CAFDES, devront donc tenir compte d'une double difficulté : le 
délai pour un dispositif opérationnel mais aussi les capacités quantitatives de VAE que voudra 
développer l'Ecole des hautes études en santé publique. 

 
 Décret n°2007-221 du 19 février 2007 pris en applic ation du II de l'article L. 312-1 
du CASF relatif aux modalités de délégation et au n iveau de qualification des 
professionnels chargés de la direction d'un ou plus ieurs établissements ou 
services sociaux ou médico-sociaux  / JO du 21/02/2007 et JO du 28/07/2007 
(rectificatif) – Fiche n°39785.  

� Commentaire du réseau Uniopss-Uriopss : 
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Ce décret précise le niveau de diplôme requis pour la direction des établissements et services 
relevant de la loi 2002-2 selon leur taille ; il demande que soient précisées par écrit les 
délégations et compétences confiées aux professionnels de direction. 
Il crée un certain nombre d'obligations comme garantie de la qualification des professionnels de 
direction, telle que prévue dans le cadre de la loi 2002-2. Pour autant, la puissance publique ne 
se substitue pas au pouvoir de décision de la personne morale associative. D'une part, elle ne 
préjuge pas de l'organisation de la personne morale, de l'étendue des délégations et 
compétences confiées à des professionnels de direction, charge aux associations de les expliciter 
dans un document unique. Cette transparence est cultivée tant vis à vis de la puissance publique 
qui autorise que vis à vis des usagers, via le Conseil de vie sociale. 
D'autre part, si de nouvelles exigences de qualifications sont posées, elles le sont en termes de 
niveau de qualification, ce qui ouvre le choix à une très large palette des diplômes. Il a été 
reconnu à la personne morale la possibilité de pouvoir recourir à une diversité de sources de 
compétences selon son projet, sans être soumise à la modélisation d'un seul diplôme de 
référence. C'est un gage d'enrichissement possible à partir de sources diversifiées comme de 
vitalité de leur qualité pour les diplômes traditionnellement dédiés au secteur. 
Ce décret devrait entraîner une forte hausse du niveau de qualification validé. L'ambition n'est 
pas mince, puisqu'aux termes des projections statistique , environ la moitié des postes de 
direction des 32 000 établissements et services, tous statuts confondus, ne répondent pas 
actuellement au niveau d'exigences posé. Ce décret va générer un besoin important en matière 
de formation continue même s'il est prévu une période de transition importante de 7 à 10 ans et si 
la VAE devrait permettre des allègements de formation. Il est prévu une évaluation de l'impact du 
décret au bout de 5 ans, à mi-parcours, dans le cadre du CNOSS. 
Le niveau d'un diplôme doit être garanti par son inscription au Répertoire national des 
certifications professionnelles. Cependant, le RNCP est de création récente puisque son principe 
a été retenu dans la loi de modernisation sociale de 2002 : si les diplômes nationaux délivrés par 
les ministères y sont inscrits de droit, du retard a été accumulé pour l'inscription des diplômes qui 
supposent une instruction préalable de la Commission nationale de certification professionnelle. 
C'est le cas des certifications délivrées par un certain nombre d'organismes de formations ou 
propres à certaines universités, notamment dans le cadre de la formation continue. Certains 
directeurs peuvent donc croire répondre aux critères requis alors que ce n'est pas le cas en l'état 
actuel du RNCP : celui-ci est consultable à l'adresse suivante www.cncp.gouv.fr. Un arrêté est 
prévu pour transitoirement pallier sur 3 ans cette difficulté. 
La qualification des professionnels de direction conduit, sans interférer sur une quelconque 
obligation de délégation, à mieux identifier des axes-clés des fonctions de management, 
notamment : 
- la conduite de la définition et mise en oeuvre du projet d'établissement ou de service,  
- la gestion des ressources humaines, 
- la gestion budgétaire, financière et comptable, 
- la coordination avec les institutions et intervenants extérieurs. 
La complexité de ces fonctions a conduit les Pouvoirs publics à fixer un niveau de diplôme de 
référence, le niveau 2 : c'est celui qui sanctionne les licences, maîtrises mais aussi un certain 
nombre de diplômes professionnels tels que le DSTS, le CAFERUIS ou tout autre diplôme inscrit 
à ce niveau au RNCP. 
Pour les établissements ou services au-delà d'une certaine taille, c'est le niveau 1 qui est exigé 
(DEA, DESS, Master 2, CAFDES, diplômes de grandes écoles et tout autre diplôme inscrit à ce 
niveau au RNCP). Sont concernés notamment les professionnels dirigeant les établissements et 
services répondant à 2 des 3 conditions conduisant à une obligation de recourir à un commissaire 
aux comptes (plus de 50 salariés en CDI, un chiffre d'affaires supérieur à 3,1 millions d'euros, un 
bilan supérieur à 1,55 millions d'euros), les professionnels qui dirigent le siège social d'un 
organisme gestionnaire autorisé ou dirigent un groupement d'établissements tel que GIE, GIP, 
groupement de coordination sociale ou médico-sociale. 
En cas de passage d'un établissement ou service de taille moindre à cette taille, il faut que ce 
passage soit attesté par 3 exercices consécutifs, et le directeur déjà en poste dispose alors de 3 
ans pour obtenir une certification de niveau 1 : cela devrait permettre de s'appuyer en bonne 
partie sur la VAE pour obtenir le diplôme du niveau requis (3 ans d'expérience, pour une 
validation totale devant être obtenue en 5 ans). 
Dans le fil de la directive européenne sur les métiers réglementés, les nouveaux recrutements 
peuvent l'être à un niveau inférieur, à condition que les nouveaux recrutés s'engagent à obtenir 
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dans les 3 ans le niveau de qualification requis. De même, les diplômes européens sont pris en 
compte conformément à la législation en vigueur pour leur reconnaissance. 
Pour les petits établissements et services (l'établissement ou service a moins de 10 salariés, ou 
bien c'est un foyer-logement accueillant des personnes âgées, ou bien c'est un établissement ou 
service d'une capacité inférieure à 25 places autorisées), il est possible de déroger à l'obligation 
de diplôme de niveau 2 dans les cas suivants : être titulaire d'un diplôme sanitaire ou social de 
niveau 3, justifier de 3 ans d'expérience professionnelle dans le secteur sanitaire, social ou 
médico-social et s'engager à suivre dans les 5 ans une formation à l'encadrement inscrite sur une 
liste qui sera fixée par arrêté, dans le cas où celle-ci ne serait pas sanctionnée par l'obtention 
d'une certification de niveau 2 inscrite au RNCP. 
Des sanctions sont prévues en cas de non respect de ces exigences : elles se réfèrent à celles 
prévues dans le cadre de la loi 2002-2 et pouvant aller, selon l'appréciation des autorités, 
d'injonctions jusqu'à la nomination d'un administrateur provisoire ou bien à la non opposabilité de 
la rémunération du directeur aux autorités de tarification. 
La période de transition pour répondre aux exigences requises de niveau 2 ou 1 varie selon les 
situations : 
- 10 ans s'ils étaient en poste avant la date d'entrée en vigueur de la loi 2002-2 
- 7 ans s'ils ont été recrutés après, avec cependant la possibilité d'accroître cette durée selon la 
durée d'expérience qui lui manque, si le directeur ne possède pas au 21 février 2007 les 3 
années d'ancienneté requises pour postuler à la VAE. 
 

 
 Le Document Unique des Délégations  / Pierre Gaudier, Laure Chareyre, Uriopss 
Rhône Alpes, Union Sociale n°210, Octobre 2007, p.1 0. 
 

 Arrêté du 1 er mars 2007 fixant la liste des titres et diplômes p ermettant à titre 
transitoire à leurs titulaires de satisfaire à la c ondition de niveau de qualification 
fixée aux articles D. 312-176-6 et D.312-176-7 du C ASF pour diriger un 
établissement ou service social ou médico-social  / JO du 16/03/2007 – Fiche 
n°40006.  

� Commentaire du réseau Uniopss-Uriopss : 
 

Le décret portant sur la qualification des professionnels de direction des établissements et 
services dans le cadre de la loi 2002-2 rénovant l'action sociale et médico-sociale prévoyait un 
arrêté pour compléter de façon transitoire la liste des diplômes inscrits au RNCP à un niveau 2 ou 
1. 
Cet arrêté dresse donc une liste de diplômes repérés comme en attente d'inscription au RNCP à 
ces niveaux de qualification 2 et 1 et admis transitoirement pendant 3 ans comme satisfaisants 
aux conditions du décret. Il dresse une liste qui ne concerne donc que les diplômes qui ne sont 
pas inscrits de droit au RNCP. 
Les diplômes de niveau 2 et 1 délivrés par l'Etat au niveau national étant inscrits de droit au 
RNCP, ils ne figurent pas dans cet arrêté : même si de fait ils ne sont pas encore inscrits 
expressément sur les listes consultables du RNCP encore non à jour, ces diplômes nationaux de 
niveau 2 et 1 relevant du régime de l'inscription de droit répondent aux exigences de qualification 
requises pour les professionnels de direction. 

 
 Circulaire N°DGAS/SD4A/2007/310 du 06 Août 2007 rel ative aux modalités de la 
formation préparatoire et d'obtention du Certificat  d'aptitude aux fonctions de 
directeur d'établissement ou de service d'intervent ion sociale  / BO Solidarité santé 
n°2007-7 - Fiche n°41189.  

� Commentaire du réseau Uniopss-Uriopss : 
 

Le CAFDES est constitué d'un référentiel professionnel d'activités et de compétences, d'un 
référentiel de certification et d'un référentiel de formation. Il est subdivisé en 4 domaines : 
élaboration et conduite stratégique d'un projet d'établissement ou de service ; management et 
gestion des ressources humaines ; gestion économique, financière et logistique d'un 
établissement ou d'un service; expertise de l'intervention sanitaire ou sociale sur un territoire. 
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La formation au CAFDES est de 1210 h, 700 h d'enseignement théorique et 510h de formation 
pratique dans 2 stages, selon une amplitude de 24 à 30 mois. Des allègements de durée de 
stages sont prévus pour les directeurs ou cadres en fonction. 
L'accès à la formation suppose d'être titulaire d'un diplôme de niveau 2 ou bien d'être titulaire 
d'un diplôme sanitaire ou social de niveau 3 avec une expérience professionnelle ou d'être 
directeur en fonction dans le champ sanitaire et social. Il est par ailleurs subordonné à des 
épreuves d'admission organisées par les centres de formation. Les titulaires d'une VAE partielle 
sont dispensés de ces épreuves mais il est prévu un entretien. 
La formation pratique est cadrée par une convention de site qualifiant (sauf pour les directeurs en 
fonction) entre établissement d'accueil et centre de formation ainsi que par une convention 
tripartite. Il est prévu un tutorat du candidat en formation, une visite de stage et une évaluation 
portée sur le livret de formation. 
La VAE est pilotée par l’Ecole des hautes études en santé publique ayant remplacé l'ENSP, à 
partir d'outils élaborés en lien avec le CNASEA et le Ministère des affaires sociales. 
Il faut cumuler 3 ans équivalent temps plein d'expérience salariée ou bénévole, l'expérience la 
plus récente datant de moins de 10 ans. Le rapport direct avec le diplôme se réfère à l'exercice 
d'au moins une activité relevant de chacun des 4 domaines du diplôme, dans un champ qui peut 
être autre que sanitaire ou social. Le diplôme doit être obtenu en 5 ans après la première 
notification de validation partielle, le complément pouvant être acquis par voie de formation ou 
VAE. 
Le système de certification intègre les références européennes et conduit à l'acquisition de 120 
ECTS. 

 
 Circulaire n°DGAS/ATTS/4D/2007/179 du 30 avril 2007  relative à la qualification des 
professionnels chargés de la direction d'établissem ents ou services médico-
sociaux  / BO Solidarité santé n°2007/06 du 15/07/2007 - Fi che n°40531.  

� Commentaire du réseau Uniopss-Uriopss : 
 

Cette circulaire précise les conditions d'application du décret n°2007-221 du 19 février 2007 et de 
l'arrêté du 1er mars 2007. 
Cette circulaire précise que le document unique de délégation doit assurer la transparence de 
l'organisation en ce qui concerne les délégations de compétences dans 4 domaines :  
- définition et mise en oeuvre du projet d'établissement, 
- gestion et animation des ressources humaines, 
- gestion budgétaire, financière et comptable, 
- coordination avec les institutions et intervenants extérieurs. 
La liberté d'organisation de la personne morale gestionnaire est respectée. 
La circulaire précise par ailleurs quel est le niveau requis du professionnel de direction selon 
l'importance des délégations. 
Par ailleurs, la circulaire fait preuve de pragmatisme en prévoyant d’aménager une période 
transitoire de 10 ans de mise en application de l’obligation. Elle tient compte de la hausse récente 
du niveau de qualification de la population, des opportunités de la VAE et prévoit que certains 
directeurs en exercice devront obtenir la validation de 2 niveaux de compétences successifs. 
Elle précise aussi les modalités de qualification lorsqu'un établissement s'agrandit et cumule 2 
des 3 seuils requis pour l'exigence d'un niveau 1 (plus de 50 salariés, un bilan supérieur à 1,5 
millions d'euros ou un chiffre d'affaires supérieur à 3 millions d'euros). 
Enfin, la circulaire rappelle en annexe les modalités d'appréciation du niveau des titres et 
diplômes au RNCP (répertoire national des certifications professionnelles). 

 
 Loi 2004-391 du 4 mai 2004 relatif à la formation p rofessionnelle tout au long de la 
vie et au dialogue social  / JO du 05/05/2004. 

 
Elle fonde le nouveau droit à la formation professionnelle continue. Elle a créé : 
- Le Droit Individuel à la Formation (DIF) : acquisition de 20 h de formation par an et par salarié, 
- La période de professionnalisation : période de formation en alternance pour les salariés en 
contrat à durée indéterminée. 
Elle a inscrit une typologie des actions du Plan de Formation : 
- Adaptation au poste de travail, 
- Evolution de l'emploi et maintien dans l'emploi, 
- Développement des compétences. 
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 Accords de la Branche Sanitaire, Sociale et Médico- Sociale à but non lucratif 
relatif à la Formation professionnelle tout au long  de la Vie.  

 
� Document disponible sur le site de l’UNIFED : www.unifed.fr 

 
 Accords de la branche de l’aide à domicile relatif à la formation tout au long de la 
vie et à la politique de professionnalisation  - Arrêté du 18 décembre 2006 portant 
extension d'accords et d'avenants conclus dans le secteur de l'aide à domicile, JO du 
27/12/2006. 

� Pour consulter les accords et avenants agréés : http://www.promofaf.fr/accords/index.asp#ancre2 
 

 
 
 
 
 
 

 Document de Rentrée sociale des associations sanita ires, sociales et médico-
sociales  / Union Sociale, hors-séries, UNIOPSS. 
 

Chaque année le Document de Rentrée sociale édité par le Réseau Uniopss-Uriopss consacre 
un chapitre à l’emploi et aux ressources humaines : 
 

N°190, Octobre 2005  Emploi et ressources humaines : le temps des politiques ? p. 71 
N°200, Octobre 2006   Associations : l’emploi, la formation et les ressources humaines en 

question. p. 61 
N°209, Septembre 2007  Cap sur l’emploi, la formation et les « ressources humaines » ? p. 57 

 
 Emploi et Ressources humaines : construire une paro le associative  / Union Sociale 
n°207, Mai 2007, p.33.  

 

Interview de Christine Auberger, Présidente de l’Uriopss Ile de France et de la Commission 
« Emploi et ressources humaines » de l’Uniopss. 

 
 Lutter pour l’emploi sans brader la qualité  / Union Sociale n°197, Mai 2006, p. 19.  

 

En introduction, Hubert Allier rappelle la mission politique de l’Uniopss à savoir la promotion pour 
le secteur de la solidarité d’un emploi de qualité qui s’adosse sur la mise en pratique des 
spécificités associatives. Ce dossier met également en avant le rôle et le poids économique des 
associations en terme d’emplois. 

 
 Le mouvement associatif des syndicats employeurs  - Interview d’Hubert Allier – 
Directeur Général de l’Uniopss / Direction(s), n°17, Mars 2005.  

 

 
 Livre Vert -  L’emploi dans les associations : un choix de sociét é / CPCA, Juin 2007, 
15 p. – Fiche n°40694.  

� Commentaire du réseau Uniopss-Uriopss : 
 

L'emploi associatif avec ses 1,6 millions de salariés représente une réalité économique et sociale 
désormais incontournable. Le secteur de l'action sociale, médico-sociale et de la santé y occupe 
une place prépondérante avec plus de 900 000 salariés. 
C'est pourquoi dans le cadre de la nouvelle mandature présidentielle et à la veille d'une nouvelle 
mandature parlementaire, le mouvement associatif organisé (CPCA) a souhaité faire valoir les 
spécificités de l'emploi dans les associations et demander à nouveau la reconnaissance de cette 
réalité. Aussi il a été décidé de réaliser un livre Vert sur ce sujet.  
L'Uniopss dans le droit fil de sa mobilisation autour de l'emploi de qualité dans les associations a 
étroitement collaboré à la réalisation de cette publication.  
Le Livre Vert est structuré en trois parties :  

Les enjeux et les perspectives 
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La première rappelle que les associations sont dans une économie de service au coeur des 
créations d'emplois et apporte des réponses à de nombreux besoins.  
La seconde partie pose la question de la qualité des emplois crées et des conditions permettant 
aux employeurs associatifs d'être pleinement associés aux décisions préparant les futures 
politiques de l'emploi concernant les associations directement ou indirectement. 
La dernière partie traite plus particulièrement des politiques d'emplois aidés dans le secteur non 
marchand.  
A l'issue de ces analyses, neuf propositions ont été élaborées. On peut citer notamment celle 
demandant la prise en compte des mouvements associatifs et de leurs instances représentatives 
dans la concertation sur la nouvelle politique de l'emploi dans le secteur non marchand ou bien 
encore celle demandant la prise en compte dans les outils statistiques officiels de l'emploi dans 
les associations et notamment la mise en place d'une enquête annuelle de l'INSEE et d'un 
compte satellite des associations.  

 
 Les métiers en 2015  / Olivier Chardon (DARES), Marc-Antoine Estrade (CAS), Rapport 
DARES du groupe « Prospective des métiers et qualifications », Collection Qualifications 
& prospective, 2007, 179 p. – Fiche n°39975.  

� Commentaire du réseau Uniopss-Uriopss : 
 

L'étude réalisée par la DARES (Direction de l’Animation, de la recherche, des Etudes et des 
Statistiques) et le CAS (Centre d'Analyse Stratégique) sur la situation des emplois à l'horizon 
2015 fait état des tendances pour les années à venir concernant l'emploi en général tout en 
proposant des zooms sur certains secteurs particuliers, dont celui de l'aide et des soins aux 
personnes fragiles. 
Ainsi, le secteur de l'aide à domicile devrait connaître une pénurie de salariés notamment du fait 
de la diminution de son « vivier traditionnel » de recrutement constitué de femmes de 40 ans et 
plus, sans qualification et reprenant une activité après être longtemps restées inactives. 
Le rapport s'interroge notamment sur les moyens d'attirer les hommes dans ces emplois quasi-
exclusivement occupés par des femmes et de fidéliser les personnels diplômés. En outre, il se 
questionne sur le manque d'attractivité de ces métiers et sur la concurrence du secteur de l'aide à 
domicile avec les autres (celui de la petite enfance par exemple) accentuée par la montée en 
puissance des dispositifs de validation des acquis de l'expérience. 
Parmi ses réflexions se rapportant à l'aide à domicile, le rapport évoque par ailleurs la 
professionnalisation de l'encadrement intermédiaire qui permettrait d'améliorer les conditions de 
travail des salariés intervenant au domicile des personnes fragiles. 
Plus globalement, le rapport prévoit que le nombre d’emplois à pourvoir à cette date dans le 
secteur de l’aide aux personnes fragiles (enfants, personnes âgées, personnes handicapées) 
sera considérable. Les créations d’emplois dans ce secteur pourraient représenter un quart du 
total des créations d’emplois d’ici 2015. Par ailleurs il  précise qu’un quart des effectifs en emploi 
en 2005, quitteront leur poste en fin de carrière d’ici 2015. C’est donc près de 673 000 postes qui 
devront être pourvus dans les dix ans qui viennent pour faire face à cette forte croissance de 
l’emploi et à ces départs en fin de carrière. 

 
 L'Observatoire prospectif des métiers et des qualif ications de la Branche sanitaire, 
sociale et médico-sociale, privée à but non lucrati f / UNIFAF, Septembre 2007. 

 
� Document disponible sur le site d’Unifaf :  

www.promofaf.fr/adherent/Services_plus/publications2.asp 
 

Cet Observatoire, prévu par l’accord de branche n°2 005-01 au sein de la Commission Paritaire 
Nationale de l’Emploi, a pour objectif d’anticiper la transformation des métiers, assurer une veille 
démographique des personnels et préparer le renouvellement des qualifications et des 
compétences. 

 
 Livre vert - Moderniser le droit du travail pour re lever les défis du XXI ème siècle  / 
Commission des Communautés européennes, Novembre 2006 - Fiche n°39956.  

 
« L'objectif du présent livre vert est de lancer un débat public dans l'UE afin de réfléchir à la 
manière de faire évoluer le droit du travail dans le sens de l'objectif de la stratégie de Lisbonne, à 
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savoir parvenir à une croissance durable génératrice d'emplois plus nombreux et de meilleure 
qualité. [...] » 

 
 L’articulation entre l’offre des organismes de l’éc onomie sociale, leur 
management et les aspirations et comportements des nouveaux acteurs salariés 
et bénévoles /  Etude Chorum-Fonda, 2006, 89 p. 

 
� Etude disponible sur le site de CHORUM : http://www.chorum.fr 

 
« Cette étude qualitative est née des interrogations en matière de ressources humaines face à un 
contexte de l’économie sociale en pleine mutation. L’objectif était de réfléchir collectivement aux 
questions de l’attractivité du secteur et de clarifier les enjeux pour l’économie sociale des 
modalités d’un management spécifique ». 

 
 Valorisation et validation des acquis dans l'économ ie sociale : nouvelles 
perspectives pour les salariés et les bénévoles  / Laurent Pujot, RECMA, 2006, 
n°302.  

 
 La qualité de l’emploi en France  / Centre d’étude de l’emploi, Editions La Découverte, 
Collection Repères, Juillet 2006, 128 p. 

� Commentaire du réseau Uniopss-Uriopss : 
 
La qualité de l’emploi peut aisément être définie à partir des caractéristiques de chaque emploi. 

- niveau de rémunération, 
- condition de travail, 
- statut juridique de l’emploi (CDD, CDI, fonction publique, etc), 
- possibilité de conciliation entre travail et vie privée, 
- qualité des relations avec les collègues : collaboration plutôt qu’isolement. 

Cependant la qualité de l’emploi d’une société ne dépend pas uniquement du nombre d’emplois 
de qualité mais aussi de la répartition de ces emplois au sein de la population. C’est pourquoi on 
intègre des éléments concernant les discriminations dans l'accès à l'emploi et le contenu du 
travail selon l'âge, le sexe, le handicap ou l'origine ethnique.  
A cela ont été ajoutés des éléments concernant l’existence d’un dialogue social de l’emploi et un 
élément sur la productivité des emplois concernés. 

C’est à l’échelon européen que l’on doit la popularisation de la notion. Lors du sommet de Laeken 
en 2001, le Conseil Européen a adopté une définition multidimensionnelle de la qualité de 
l’emploi assortie de propositions d’indicateurs statistiques permettant de mesurer et comparer la 
qualité des emplois au niveau de l’Union Européenne. Avec le plein emploi et l'inclusion sociale, 
la qualité de l'emploi est devenue un des trois objectifs de la Stratégie Européenne pour l'Emploi, 
pour la période 2005-2008. 
Cette notion est également au cœur des débats entre les partenaires sociaux et fait l’objet de 
débats concernant les politiques de l’emploi.  

A partir des 10 thématiques retenues par la définit ion du concept au niveau européen, il 
est possible de construire des indicateurs quantita tifs :  

1- Qualité intrinsèque des emplois : chance d’accéder à un emploi ou à un salaire supérieur.  
2- Qualification et éducation : l’accès à la formation : % de salariés participant à la formation 
professionnelle. 
3- Egalité homme / femme : écarts de salaires entre hommes et femmes. 
4- Santé et sécurité au travail : accidents du travail pour 100 000 travailleurs. 
5- Flexibilité et sécurité : part du temps partiel dans l’emploi et part des CDD dans l’emploi. 
6- Insertion et accès au marché du travail : taux de transition entre non-emploi et emploi.  
7- Equilibre vie professionnelle et vie privée : écart de taux d’emploi en présence d’enfants. 
8- Dialogue social et participation des travailleurs : nombre de « coups de pouce » au Smic 
(option retenue par le Centre d’étude de l’emploi). 
9- Diversité et non discrimination : taux d’emploi relatif des seniors. 
10- Performance générale du travail : gains de productivité horaire. 
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Le premier mérite de cette approche est de permettre des comparaisons entre Etats membres de 
l’Union. 
Sans vouloir rentrer dans le détail, le Centre d’étude de l’emploi nous rappelle qu’il est 
relativement difficile de se baser sur des indicateurs aussi synthétiques pour mesurer le niveau 
« réel » de la qualité des emplois. Exemple : en ce qui concerne la formation professionnelle, 
l’indicateur ne renseigne pas sur la « qualité » de la formation offerte ni sur la durée.  

Les indicateurs permettent également de mesurer l’évolution dans le temps pour un même pays 
(Exemple : France Voir chapitre 2 du livre du Centre d’étude de l’emploi) 

Lacunes de l’approche de Laeken et limite de la not ion 
Le contenu de la notion de « qualité de l’emploi » peut varier et être soumis à des interprétations 
diverses. Elle ne peut pas être totalement objectivée à travers des indicateurs.  
Exemple : au gré des évolutions « politiques » des pays européens, le concept a été conservé 
dans les rapports mais son contenu a évolué selon que l’on fait porter l’accent sur les dimensions 
sociétales de la notion (ex : conciliation de la vie professionnelle et privée) ou les dimensions 
économiques (ex : productivité du travail et attractivité financière des emplois). 
De plus, certains indicateurs peuvent être interprétés différemment (ex : la flexibilité peut être 
comptabilisée en positif ou en négatif selon l’orientation politique). 
Certains éléments sont absents. La notion de sens du travail est également un élément important 
de la qualité de l’emploi. Il est clair que, pour le secteur associatif, cet élément peut avoir un 
impact important sur la perception de la qualité de l’emploi dans ce secteur. 

Illustrations :  
Les ONG européennes du secteur social ont publié une plateforme sur la notion de « flexicurité » 
(comment concilier sécurité des parcours professionnels et flexibilité des emplois) à l’intention 
des chefs d’Etats et des gouvernements en octobre 2006 dans laquelle elle affichait en objectif 
numéro un la création de plus d’emplois et de meilleure qualité (voir document joint). 
Au niveau français : illustration avec le projet de Charte de l’USGERES pour promouvoir la qualité 
de l’emploi, et qui reprend plusieurs des thématiques de la qualité de l’emploi présentées ci-
dessus. Education et formation, égalité par genre, insertion et accès au marché du travail, 
dialogue social et participation des travailleurs, diversité et non discrimination. 
A contrario, certains éléments sont absents : qualité intrinsèque de l’emploi, santé et sécurité au 
travail, flexibilité et sécurité, conciliation vie privée et vie professionnelle, performances globales 
du travail. 
Ceci montre bien que l’on peut axer la notion sur l’une ou l’autre de ses composantes.  
D’autre part, selon les différents thèmes, le secteur sanitaire et social peut être plus ou moins 
bien classé. Il n’est pas évident qu’il soit forcément mal classé si on le compare à d’autres grands 
secteurs d’activité.  
Ex d’illustrations quantitatives : Portrait statistique de branche du CEREQ. 
Remarque : Attention, il s’agit de l’ensemble Code NAF 85 « Santé et action sociale » 
comprenant, en 2005, 1 300 000 emplois. Beaucoup plus vaste donc que les 900 000 emplois 
des associations. Il intègre donc du privé lucratif.  

- Permet d’avoir une illustration pour l’ensemble du secteur d’activité.  
- Sur certains éléments qui compose la qualité de l’emploi : Ex : Formes particulières 

d’emplois ; formation continue ; mobilité professionnelle ; temps partiel ; etc.  
 

 Le recrutement, la formation et la professionnalisa tion des salariés du secteur 
sanitaire et social  / Conseil Economique et Social, Avis présenté sur le rapport 
présenté par Michel Pinaud, 2004, 234 p.  
 
� Document disponible sur le site du Conseil Economique et Social : 

http://www.ces.fr/presidence/publication/PU04-183.pdf 
 

� Extrait du document : 
 

« [...] Aujourd'hui et plus encore dans les décennies à venir, les professionnels du secteur social 
et de la santé vont être conduits à jouer un rôle déterminant, économiquement et socialement, 
afin d'assurer la continuité des soins et des interventions sociales, au regard de l'allongement de 
la vie et de l'augmentation de la demande de soins qui en résulte, ou encore des nouvelles 
problématiques ou formes d'exclusion. La mise en oeuvre de ces missions va en outre s'inscrire 
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dans un contexte de pénuries en personnels déjà installées ou à venir, ainsi que d'insuffisante 
qualification d'une partie des personnels. 
Pour le Conseil, l'avenir du secteur sanitaire et social est intimement lié à celui de ses 
personnels. Afin de répondre dans les meilleures conditions possibles aux enjeux sanitaires et 
sociaux, les solutions à mettre en oeuvre passent, dès lors, par une dynamisation du 
recrutement, une réflexion sur le contenu comme sur les modalités des formations initiales et 
continues et, enfin, par une action continue de professionnalisation de l'ensemble des salariés du 
secteur [...]». 

 
 
 
 
 

Sites Internet du réseau Uniopss/Uriopss  – http://www.uniopss.asso.fr, 
http://www.uriopss[le nom de votre région].asso.fr 

� Consulter la base d’information du réseau Uniopss-Uriopss 
 
� Site du centre d’Etudes et de Recherches sur les Qualifications (Cereq) 

http://www.cereq.fr/index.htm 

� Centre d’étude de l’emploi (établissement public de recherche sur l’emploi) 
http://www.cee-recherche.fr 

� Site de l’Association pour le développement de la documentation sur l'économie sociale (Addes) 
http://www.addes.asso.fr 

� Site de la Direction de l’Animation de la Recherche, des Etudes et des Statistiques (Dares) 
http://www.travail.gouv.fr/etudes-recherche-statistiques/76.html 

� Site de Modélisation appliquée trajectoires institutionnelles stratégies socio-économiques 
(Matisse) 
http://matisse.univ-paris1.fr 

� Site du Centre d’Etude et de Recherche sur la Philanthropie (Cerphi) - http://www.cerphi.org 

� Site de l’Insee - http://www.insee.fr/fr/home/home_page.asp 

� Site de Revue Internationale de l’Economie Sociale (Recma) - http://www.recma.org/divers.htm 

� Site de la CPCA (Conférence permanente des coordinations associatives) 
http://cpca.asso.fr/index.html 

� Site de la Convention nationale des Chambres Régionales de l’Economie Sociale -  
http://www.cncres.org 

� Site de Fonda - http://www.fonda.asso.fr 

� Site du Conseil des Entreprises, Employeurs, et Groupements de l’Economie Sociale (CEGES) 
http://www.ceges.org/home_cadre.php 

� Site de CHORUM - http://www.chorum.fr 

� Site de France Bénévolat - http://www.francebenevolat.org 

� Site de l’Association Française des Organismes de Formation et de Recherche en Travail Social 
(AFORTS) - http://www.aforts.com/index.shtml 

� Site de l’Agence de valorisation des initiatives socio-économiques (Avise) - http://www.avise.org 

� Site du Réseau ANACT - http://www.anact.fr 

� Site de la Délégation interministérielle à l’innovation, à l’expérimentation sociale et à l’économie 
sociale (DIIESES) - http://www.cohesionsociale.gouv.fr 

� Site du Ministère du Travail, des Relations sociales et des Solidarités 
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/espaces/travail/771.html 

� Portail de la Validation des Acquis de l’Expérience - http://www.travail.gouv.fr/vae/640.html 

SITES INTERNET A CONSULTER  
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� Portail dédié au Droit individuel à la formation (DIF) - http://www.droit-individuel-formation.fr 

� Site du Centre Inffo (information sur la formation tout au long de la vie) 
http://www.centre-inffo.fr/La-validation-des-acquis-de-l.html 

 
 
 
 
 
 
 
 

En complément : consulter le dossier documentaire s ur le thème Ressources 
Humaines, GPEC : « Gérer les emplois et les compéte nces au service du projet 
associatif ».  

Ce dossier a été élaboré avec la collaboration de Romain Guerry,  
Conseil technique du pôle Emploi - Ressources humaines de l’Uniopss. 





 

 
 
 

Retrouvez tous les dossiers documentaires du Centre de Ressources 
 sur le site internet du Congrès, dès le 19 novembre 2007 : 

 http://www.congres-uniopss.fr 
 
 

Les sites internet du Réseau Uniopss-Uriopss 
 

 
 URIOPSS Alsace : http://www.uriopss-alsace.asso.fr  
 URIOPSS Aquitaine : http://www.uriopss-aquitaine.asso.fr  
 URIOPSS Auvergne : http://www.uriopss-auvergne.asso.fr  
 URIOPSS Bourgogne : http://www.uriopss-bourgogne.asso.fr  
 URIOPSS Bretagne : http://www.uriopss-bretagne.asso.fr   
 URIOPSS Centre : http://www.uriopss-centre.asso.fr  
 URIOPSS Champagne-Ardenne : http://www.uriopss-ca.asso.fr  
 URIOPSS Franche-Comté : http://www.uriopss-f-comte.asso.fr  
 URIOPSS Ile de France : http://www.uriopss-idf.asso.fr  
 URIOPSS Languedoc-Roussillon : http://www.uriopss-lr.asso.fr  
 URIOPSS Lorraine : http://www.uriopss-lorraine.asso.fr  
 URIOPSS Midi-Pyrénées : http://www.uriopss-midipyrenees.asso.fr  
 URIOPSS Nord Pas de Calais : http://www.uriopss-npdc.asso.fr  
 URIOPSS Normandie (Basse) : http://www.uriopss-basse-normandie.asso.fr  
 URIOPSS Normandie (Haute) : http://www.uriopss-hautenormandie.asso.fr  
 URIOPSS Pays de la Loire : http://www.uriopss-pdl.asso.fr  
 URIOPSS Picardie : http://www.uriopss-picardie.asso.fr  
 URIOPSS Poitou-Charentes : http://www.uriopss-poitou-charentes.asso.fr  
 URIOPSS Provence - Alpes Côte d’Azur et Corse : http://www.uriopss-pacac.asso.fr 
 URIOPSS Rhône Alpes : http://www.uriopss-ra.asso.fr  
 URIOPSS La Réunion : http://www.uriopss-reunion.asso.fr  
 DÉLÉGATION de l'Uniopss en LIMOUSIN : http://www.uriopss-limousin.asso.fr  
 UNIOPSS : http://www.uniopss.asso.fr  
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