
 

Direction Départementale Interministérielle de la Cohésion Sociale du Val-de-Marne 
11, rue Olof Palme,  94 003 CRETEIL Cedex - BP 40114 - Tél. 01 45 17 09 25 - Fax 01 45 17 09 26  

Courriel : ddcs@val-de-marne.gouv.fr - Site Internet : www.ddjs-val-de-marne.jeunesse-sports.gouv.fr 

 

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h15 et 13h45 à 17h00 

 
 

L’atelier consacré à l’emploi l’après-midi 
 

Les Associations employeurs 
Création d’un emploi associatif 

Quelles anticipations, quelles responsabilités ?  
 

(16h – 17h30 / salle 6A au 6ème étage de la Préfecture – 50 personnes)  
Inscription obligatoire à la DDICS 94 

 
Il s’agit  d’inviter les responsables d’associations employeurs à bien réfléchir à ce choix pour 
bien préparer cet évènement important qu’est la création d’un emploi, et pour leur permettre 
de s’approprier les moyens et outils adaptés. 
 
Animé par la Boutique de Gestion (ADIL/BGE) de Champigny-sur-Marne, responsable sur le 
département du Dispositif Local d’Accompagnement (DLA),  cet atelier se décomposera en 
quatre séquences :  

 
 
1. Pourquoi ? Quel est le projet ? Animé par ADIL/BGE (25 min) 
2. Comment ? Comment palier aux difficultés ? Animé par VMAI (25 min)  
3. Quels outils ? Les solutions. Animé par le DLA VMAI URSSAF et la DIRECCTE 
(25 min) 
4. Temps d’échange (15 min) 
 
 

• La première partie portera sur l’anticipation, avec cette interrogation   
Pourquoi créer un emploi, et quel est l’impact d’un nouvel arrivant dans la 
structure ? Cet évènement questionne la gouvernance et interroge notamment 
l’aspect gestion des ressources humaines de l’association.  

 
 

• La seconde partie interrogera le « comment » réaliser ce projet de création 
d’emploi 
Un volet concernera la préparation financière. Les intervenants montreront 
comment prendre en charge les dépenses liées à la création d’un emploi au sein 
d’une association ? Ce qui implique une étude financière, un projet de 
pérennisation et la construction d’un budget global. 
 
 

• La dernière partie présentera les moyens et outils pour répondre à ces 
interrogations.  

 
Avec notamment la présentation du Chèque Emploi Associatif (CEA) de 
l’URSSAF, du Dispositif Local d’Accompagnement de l’ADIL/BGE 
l’accompagnement sur le volet financier de Val de Marne pour L’Initiative et une 
présentation des emplois d’avenir. 
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