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 PANORAMA DES AIDES A L’EMBAUCHE POUR LES ASSOCIATIONS 

 

Public 

 

Tout salarié en charge de recrutement et/ou de la recherche de financement 

 

Durée 

 

2 Journées (14 h) 

 

Objectifs 

 

Connaitre les différentes aides à l’emploi et les contrats aidés pour 

développer ses projets. 

 

Objectifs 

pédagogiques 

 

- Identifier les différentes aides à l’emploi et les contrats aidés 

- Opter pour le dispositif le mieux adapté aux besoins de l’employeur 

 

Prérequis 

 

Avoir un projet de recrutement 

 

Contenu 

1ère demi-journée :  
Ce qu’est un contrat de travail aidé 
Le contrat aidé : pour aider qui ? 
Les obligations de l’employeur liées aux contrats aidés 
Les partenaires : DIRECCTE, OPCA, Région 
Comment et où s’informer pour suivre l’évolution règlementaire ? 
 
Un contrat pour quel projet ? 
L’Action de Formation Préalable au Recrutement (AFPR) 
La Préparation Opérationnelle à l’Emploi (POE) 
L’Aide à l’embauche d’un jeune en CDI 
Le mécénat de compétences 
Les exonérations et les réductions des cotisations sociales 
 

Pour la suite du stage, chaque type de contrat est traité suivant ce scénario : 
- Quel est le public ? 
- Quels sont les caractéristiques de ce contrat, ses engagements ? 
- Quels sont ses financements ? 
- Comment doit-on s’y prendre : démarches, formalités ?  
- La vie du contrat : contraintes, obligations, fin de contrat 
- Recrutement et management d’un salarié avec ce type de contrat 
- Repérage des intérêts de ce contrat pour sa propre structure 
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2ème demi-journée : 
Le CUI/CAE 
L’Emploi d’Avenir 
Le Contrat de Génération 
Le Contrat Adultes-Relais 
 
3ème demi-journée : 
Le Contrat de Professionnalisation 
Le Contrat d’Apprentissage 
Le stagiaire 
 
4ème demi-journée : 
L’Emploi Tremplin 
Le soutien aux Groupements d’Employeurs 
L ’accueil d’une personne en situation de handicap 

Les plateformes de services RH régionales 
 

Méthode 

pédagogique 

 
La méthode pédagogique est active et participative. L’intervenant a pris 
connaissance des résultats des tests d’évaluation du niveau d’entrée et a pu 
ajuster son scénario d’intervention. Ces informations sont complétées par le 
relevé des attentes précises et des projets des participants. Une large place 
est consacrée aux exercices pratiques et aux études de cas. Des quiz sont 
proposés, ceci permet une appropriation plus aisée des contenus. 
L’intervenant fait en sorte que les solutions apportées résolvent les situations 
rencontrées ou pouvant être rencontrées par les stagiaires. Les supports 
utilisés sont accessibles en ligne par chacun des participants dans son dossier 
personnel et complétés par une documentation, une webographie et de 
l’outillage supplémentaire. Ces documents sont régulièrement actualisés. 
 

Evaluation 

 
Le niveau d’entrée est apprécié par un test en ligne. Le même test à l’issue de 
la formation permet de constater les compétences acquises. 
 

Intervenant 

 
Jean-Yves Garin est juriste DJCE et titulaire de plusieurs DESS en Droit et en 
Gestion. Il intervient régulièrement pour l’animation de formations en droit du 
travail. Il est spécialiste des associations.  
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                                                            Prix par session  

 
 

 
Dates 2016 

20, 21 octobre 
14, 15 novembre 
8, 9 décembre 

  

2 910,00

Coût total TTC 2 910,00

Coût/jour 1 455,00

17,32

Base 12 participants

1 300,00

100,00

180,00

480,00

850,00Frais OF

Supports pédagogiques 

Location de salle 

Animation 

Frais d’ingénierie 

Non assujetti à la TVA  article 261, 4-4° du C.G.I .

Cout/h/stagiaire

Proposition financière

PANORAMA DES AIDES A L'EMBAUCHE POUR LES ASSOCIATIONS

Coût total HT

Comprend l'accès à la documentation en ligne

Comprend eau, boissons chaudes et viennoiseries

Frais d'administration centrale  - accueil - inscriptions -
secrétariat  -


