
DISPOSITIF FINALITE TYPE DE CONTRAT PUBLIC CIBLE CRITERES NATURE DES AIDES CONTACT

Aide FAFA Emploi

Aider les clubs à créer des 

postes de responsables 

administratifs ou sportifs

CDI

Temps plein en priorité

Profil selon le poste 

occupé (Bac +2 - BMF)

Création de poste

Limité à 1 par club

Aide dégressive de 30 000€ sur 4 ans

(10 000€, 8 000€, 7 000€, 5 000€)

Au prorata si contrat à mi-temps

District - Ligue - 

LFA

Emploi CNDS
Développer la pratique et 

l'emploi dans le sport

CDI

Temps plein en priorité

Pas de restriction

Educateurs sportifs avec 

diplôme professionnel

Faire une demande 

d'aide CNDS pour le 

club à N-1

Aide dégressive de 34 500€ sur 4 ans

(12 000€, 10 000€, 7 500€, 5 000€)

Au prorata si contrat à mi-temps

DRJSCS

Emploi Citoyens du 

Sport (CNDS)

Développer la pratique et 

l'accès à l'emploi dans le sport 

dans les quartiers prioritaires 

de la ville (QPV)

CDI

Temps plein en priorité

IDEM CNDS

En priorité, habitant de 

QPV, jeune et féminin

Le secteur d'activité du 

club doit être en QPV

Aide de 54 000€ sur 3 ans

18 000€ par an sur 36 mois

Au prorata si contrat à mi-temps

DRJSCS

Parcours Emploi 

Compétences (PEC)

(Ancien CUI-CAE)

Aider la création d'emplois et 

l'insertion des personnes 

rencontrant des difficultés 

d'accès à l'emploi

CDI ou CDD de 9 à 12 

mois (possibilité de 

renouveller à 24 mois)

20h minimum

Personnes éloignées du 

marché du travail

Priorité aux résidents QPV 

et travailleurs handicapés

Parcours de formation  

a mettre en place

Règles selon arrêté préfectoral : 

40% du montrant brut du SMIC par heure 

travaillée (de 20 à 26h)

50% si formation certifiante

60% pour bénéficiaires du BRSA socle

Mission Locale

Pôle Emploi

CAP Emploi

DIRECCTE

Service Civique
Un engagement volontaire au 

service de l'intérêt général

Contrat spécifique de 6 à 

12 mois

24h minimum

Jeunes de 16 à 25 ans

Le club doit bénéficier 

de l'agrément (dossier à 

remplir)

Indemnisation de l'état = 570€/mois

Frais payés par le club = 110€/mois

Aide pour les associations = 100€/mois

Service Civique

TABLEAU SYNTHETIQUE DES AIDES A L'EMPLOI



DISPOSITIF FINALITE TYPE DE CONTRAT PUBLIC CIBLE CRITERES NATURE DES AIDES CONTACT

Contrat 

D'apprentissage

Acquisition d'une qualification 

professionnelle sanctionnée 

par un diplôme ou un titre

CCD particulier de 1 à 3 

ans (4 possible pour les 

personnes en situation de 

handicap)

Temps plein (dont le 

temps de formation)

Jeunes de 16 à 25 ans 

(dans le sport, l'apprenti 

doit être majeur)

Plus de 25 ans dans 

certains cas

Suivre une formation 

diplômante avec un 

organisme de 

formation

Rémunération selon l'âge (% du SMIC)

Exonération de charges selon l'effectif

Prime régionale à l'apprentissage 1 000€

Aide régionale au recrutement 1 000€

Aide CNDS plafonnée à 6 000€

Prise en charge totale pour un apprenti 

mineur la 1ère année

CCI

CFA

Région

LAuRAFoot

Contrat de 

Professionnalisation

Insertion professionnelle des 

jeunes

Réinsertion professionnelle 

des demandeurs d'emploi

Acquisition d'une qualification

CDI ou CDD de 6 mois 

minimum

Temps plein (dont le 

temps de formation 

professionnelle)

Jeunes de 16 à 25 ans

Personnes de plus de 26 

ans ayant besoin d'un 

parcours de 

professionnalisation pour 

un retour vers l'emploi

Suivre une formation 

professionnelle

Rémunération sur la base du SMIC jusqu'à 

26 ans (selon age et diplôme)

Allègement des cotisations patronales

Aide de 2 000€ si demandeur d'emploi de 

plus de 26 ans

Aides supplémentaires si travailleur 

handicapé

Prise en charge des actions de formation

Exonération des cotisations patrônales pour 

les plus de 45 ans

DIRECCTE

OPCA

Auto Entrepreneur

Proposer ou profiter d'un 

service facturé au club sans 

contrat entre les deux parties

Aucun

Toute personne 

souhaitant débuter un 

projet d'entreprise à titre 

principal ou 

complémentaire

Chiffre d'affaire limité à 

32 900€ franchisé de la 

TVA

Formalités de création d'entreprise 

simplifiées auprès de la CCI

Taux forfaitaire des charges pour l'auto 

entrepreneur (22% du CA)

Aide aux chômeurs créateurs (Accre) avec 

un taux forfaitaire minoré :

5,5% les 3 premiers trimestres

11% les 4 trimestres suivant

16,50% les 4 trimestres suivants)

CCI


