AUTRES AIDES A L’EMPLOI
PLAN SPORT-EMPLOI (Jeunesse et Sports)

Objectifs

Employeurs
concernés

Public
bénéficiaire

Type de Contrat
Rémunération

Ce dispositif est réservé aux créations d’emplois, affectation
d’une partie des aides spécifiques du ministère chargé des
sports( CNDS )

Contacts

Activités répondant à des besoins émergents ou non satisfaits
présentant un caractère d’utilité sociale.
Pour le sport, les postes éligibles sont les postes à finalité éducative
ou qui ont un élargissement vers l’insertion par le sport.

Les employeurs susceptibles de bénéficier de cette aide sont les
associations sportives agréées ainsi que les fédérations et leurs
organes déconcentrés ( comités régionaux et départementaux ).
Personnel titulaire des qualifications requises par l’article du
code du sport L 212 – 1 ( éducateur sportif )
Agent d’animation, d’administration ou de maintenance (sans
limitation d’âge ) afin d’améliorer l’encadrement des activités,
ainsi que le fonctionnement et la gestion des associations
sportives.
CDI conclu sur la base minimale d’un mi-temps ( 17 h 30
hebdomadaire )
Convention collective nationale du sport.

Formation

Aide à la
l’employeur par
l’Etat ou la
Région

EMPLOI TREMPLIN ( CONSEIL REGIONAL)

Aide dégressive sur 4 ans :
12 000 € la première année
10 000 € la deuxième année
7 500 € la troisième année
5 000 € la quatrième année
soit un total de 34 500 € sur la période.
Dans le cas d’un temps partiel, le calcul de l’aide se fait au
prorata du temps de travail.

DRJSCS de Basse Normandie

Jeune demandeur d’emploi sans qualification professionnelle ou
faiblement qualifié.
DE de plus de 45 ans.
DE reconnus travailleurs handicapés.
DE de longue durée.
DE bénéficiaire du RMI
DE résidant dans les quartiers prioritaires.
CDI à temps plein.
SMIC minimun.
Personne de niveau VI, V, IV un crédit de 500 h max financé au
coût forfaitaire de 6,40 € de l’heure, soit une aide maximale de
3 200 € dans la limite de 90 % du coût global de la formation.
Aide dégressive sur 4 ans :
15 000 € la première année
10 000 € la deuxième année
5 000 € la troisième année
3 000 € la quatrième année
soit un total de 33 000 € sur la période.
Aide majorée dans le cas de l’embauche d’une personne
reconnue public dit ‘ prioritaire ‘ soit 48 000 €
Aide au montage du projet : 80% du coût de la prestation dans
la limite de 2000 €
Conseil Régional de Basse – Normandie.

