Qui je suis ..?

95 %

5%
Auto entrepreneur

Salarié (actuellement) d’une
association… en passe d’être
(demain ?) salarié d’un
groupement d’employeur

Convention Collective Nationale
du Sport - Groupe 4 : Technicien



Groupe

Définition:
Prise en charge d'une mission, d'un ensemble de
tâches ou d'une fonction par délégation requérant une
conception des moyens.
Autonomie:
Il doit rendre compte périodiquement de l'exécution
de ses missions
Responsabilité:
Le salarié peut planifier l'activité d'une équipe de
travail (salariée ou non) et contrôler l'exécution d'un
programme d'activité.
Il a une responsabilité limitée à l'exécution d'un
budget prescrit et d'un programme défini.
Technicité:
Sa maîtrise technique lui permet de concevoir les
moyens et les modalités de leur mise en œuvre.

Mon salaire net
mensuel
=

1 506 €

Structure employeuse

Note de débit

113 jours de travail

FORMATION

60%

ANIMATION

15%

ADMINISTRATION
GESTION

25%

113 jours de travail
SIG CG

50%

Écoveille

FORMATION

20%

ADMINISTRATION
GESTION

20%

Mission FFRP

10%

Formation /
diplômes:


1988 – BAFA

Fonctions:
Perf

Ski



1993 - DEUG B
Sciences et Vie de la Terre



1995 - BEES APT
Diplômes fédéraux FFRP,
Diplômes fédéraux FFC,
Initiateur FFCK, Brevet
fédéral FFGV, BAFD




1997 – AMM
2005 – Attestation de
suivi du cycle de formation
relatif à la méthodologie du

dispositif en Unités
Capitalisables




2007 –
Qualification VTT
de l’AMM
2014 – Formation
logiciel SIG

• Accueil, animation
groupes enfants / adultes
• Conception, animation de
classes de découverte
et centres de Vacances

• Coordination
d’équipes formation
fédérales et professionnelles

• Montage de produits
touristiques
• Création d’outils
pédagogiques
• Création d’outils de
gestion
• Suivi administratif et
comptable d’actions de
formation et/ou de séjour

Employeurs:
• Saisonnier
association accueil
Centre de Vacances
enfants /adultes
•Travailleur
indépendant
(regroupement d’AMM)
• Pluriactif
(regroupement d’AMM
et association « CFR »)

Vivre dans le
face à face
humain:

• Pratiquer des
activités qui me plaisent:
Rando pédestre et VTT.

• transmission de
savoirs et de savoir-faire
• partage de savoir-être

Partager une
relation salarié
/employeur faite
de respect et
confiance

•Evoluer dans le milieu
de pleine nature: nature,
montagne …

Construire des
outils d’action:
• de formation
• d’animation nature
• d’animation touristique

Incertitudes sur la pérennité
de la structure employeuse:
Solidité
économique ?
• fidéliser nos « clients »
/adhérents actuels
• trouver de nouveaux
marchés
• construire de
« nouveaux » partenariats

Stabilité des
équipes
dirigeantes ?
• employeur associatif =
repose sur la volonté des
présents …
 renouvellement des
équipes = volonté de
continuité ?

Savoir
commercialiser
nos
compétences
(manque de
temps / manque
de savoir faire

Gérer des
outils de
communication
• Administration
du site Internet
• Animation
/présence sur les
réseaux sociaux

Diversifier nos
compétences
• Agréger une
équipe plus large
• Diversifier nos
champs d’action
(SIG, tourisme,
développement
durable, etc. …)

