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Signature de 15 emplois d’avenir
avec les clubs de football membres du District du Val d’Oise
financés par AGEFOS PME Ile‐de‐France
Une cérémonie de signature de 15 contrats d'embauche en emploi d’avenir avec les clubs de football
membres du District du Val d’Oise a eu lieu à la Préfecture de Cergy Pontoise (Val d’Oise), le 4 octobre
dernier en présence de Monsieur le Préfet Jean‐Luc Nevache, de Madame Brigitte Henriques Secrétaire
générale de la Fédération française de football et de Monsieur Bruno Fouchet Président du District du Val
d’Oise de Football. Ce projet a vu le jour grâce à la volonté du District du Val d’Oise d’accompagner les clubs
vers la professionnalisation et à sa capacité à rassembler les partenaires pour sa mise en œuvre tels que le
Dispositif local d'accompagnement, les missions locales, Sport Value et AGEFOS PME Ile‐de‐France.

15 jeunes intègrent des clubs de football grâce au dispositif des emplois d’avenir, en tant
qu’assistant administratif et sportif.
Ils seront embauchés comme animateurs ou assistants administratifs. Les sept candidats présents lors de la
cérémonie du 4 octobre ont d’ores et déjà signé leur contrat, parmi eux, deux auront en plus une activité
d’animation dans une école du département, suite à la Loi sur les nouveaux rythmes scolaires. La signature des
huit autres contrats est imminente.
Cette offre de formation de proximité favorise la professionnalisation de jeunes salariés peu qualifiés pour les
rendre rapidement opérationnels.
Ils sont embauchés soit en CDD de 12 mois renouvelable, soit directement en CDI, avec dans ce cas une aide
complémentaire du conseil régional d’Ile‐de‐France, destinée à financer les coûts salariaux, qui couvrira près de
100 % du salaire pendant trois ans au maximum.

Un dispositif global et innovant
La mobilisation de l’ensemble des partenaires s’est traduite par une mise en œuvre rapide du dispositif. La
concertation avec le District du Val d’Oise de Football, Sport Value en charge de la coordination du projet de
formation et AGEFOS PME Ile‐de‐France, ainsi qu’un important travail en amont, ont permis d’accompagner
ces clubs dans leur décision d’embaucher des jeunes grâce aux emplois d’avenir.
La réussite de ce projet réside dans le dispositif simple et complet mis à la disposition des clubs qui leur permet
de bénéficier de ressources pour professionnaliser leurs équipes, sans alourdir les tâches administratives des
dirigeants. En effet, la gestion et l’administration des clubs sont généralement confiées à des bénévoles qui
disposent de peu de temps pour les formalités administratives.
Partenaire historique du secteur sportif, AGEFOS PME Ile‐de‐France finance 100 % du parcours grâce à un
conventionnement avec le CRIF, le FPSPP et également son fonds commun régional afin d’éviter aux clubs
d’éventuelles charges financières supplémentaires.

Le recours à la formation pour faciliter l’insertion professionnelle
Le programme de formation de 350 à 380 h a été conçu pour faciliter l'insertion professionnelle et assurer la
polyvalence des jeunes recrues sur un poste qui requiert à la fois des compétences administratives de
gestionnaire de club et des compétences d'animateur sportif.
Quatre modules de formation sont prévus : technique sportive, réglementation des activités, méthodologie
professionnelle et informatique. Des formations aux savoirs de base pourront compléter ce parcours
d’apprentissage.
Sport Value formation sera en charge de l’organisation du parcours de formation.

AGEFOS PME, un partenaire historique du sport depuis plus de 20 ans
AGEFOS PME est partenaire du secteur du sport depuis 1991, date à laquelle a été signée la première
convention entre AGEFOS PME Ile‐de‐France et la Direction régionale de la jeunesse et des sports, portant sur
l’insertion des sportifs de haut niveau.
AGEFOS PME Ile‐de‐France, le partenaire Emploi‐Formation
AGEFOS PME Ile‐de‐France, premier Organisme Paritaire Collecteur Agréé des TPE et PME franciliennes avec,
en 2012, 57 000 entreprises adhérentes dont 88% de – 10 salariés, se mobilise pour dynamiser l’emploi et
l’accès à la formation en période de contraction d’activités et d’anticipation nécessaire des mutations
économiques.
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