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 L’AFDAS AUGMENTE SON NIVEAU DE PRISE EN CHARGE 
 
Les partenaires sociaux de la branche du sport et l’AFDAS ont convenu d’une réévaluation des 
budgets légaux alloués aux employeurs de moins de 50 salariés, pour financer les actions de 
formation des salariés effectuées dans le cadre du plan de développement des compétences 
(formations des salariés à l’initiative de l’employeur). 
 
Ainsi le budget légal annuel a été réévalué à 3 350 euros pour les associations employant moins de 
11 salariés équivalents temps plein. 
 
Nous vous rappelons qu’une fois le budget légal épuisé, vous pouvez bénéficier des financements 
conventionnels issus des contributions à la formation professionnelle, collectées par l’AFDAS 
jusqu’au 1er janvier 2022. 
 
Vous trouverez, ci-joint, un tableau récapitulant l’ensemble des dispositifs de formation 2020 ainsi 
que les critères et taux de prise en charge afférents. 

Annexe 1 : Tableau récapitulatif des dispositifs de formation et des niveaux de prise en 
charge 

  
 

 
 

 LE MINISTERE DU TRAVAIL APPORTE UNE PRECISION SUR LE RECOURS A 
L’ACTIVITE PARTIELLE POUR LES ASSOCIATIONS 

 
Nous vous rappelons que le recours à l’activité partielle par les associations n’est possible que si 
elles justifient de difficultés financières directement liées à la crise sanitaire actuelle. En principe, tel 
n’est pas le cas, de nos associations, dès lors qu’elles ont reçu les cotisations annuelles visant à 
pourvoir à leur bon fonctionnement. 
 
Dans son questions/réponses, mis à jour le 22 avril 2020, relatif à l’activité partielle, le Ministère du 
travail apporte une précision complémentaire sur le recours à l’activité partielle pour les associations. 
 
En effet, il rappelle le principe selon lequel, le recours à l’activité partielle ne saurait conduire à ce 
que les charges de personnel des associations soient financées deux fois : à savoir une première 
fois par les subventions (subventions sport emploi par exemple) qu’elles peuvent percevoir, et une 
seconde fois par l’allocation d’activité partielle versée par l’Etat. Le Ministère précise ainsi que des 
contrôles seront réalisés a postériori en ce sens.  

 
 

 
 

 FIN DES ARRÊTS DE TRAVAIL GARDE D’ENFANTS DE MOINS DE 16 ANS (OU 
ENFANTS HANDICAPES, QUEL QUE SOIT SON ÂGE) ET PERSONNES 
VULNERABLES LIES A LA CRISE SANITAIRE 

 
A partir du 1er mai 2020, les personnes se trouvant en arrêts de travail pour la garde à domicile des 
enfants de moins de 16 ans, pour la garde d’enfants handicapés, quel que soit son âge ou en raison 
d’un état de vulnérabilité au Covid-19 (ou vivant avec une personne vulnérable), pourront bénéficier 
du régime du chômage partiel, à condition de remplir les conditions légales. Les arrêts de travail liés 
à ces motifs ne seront plus autorisés. 
 

• Ainsi, jusqu’au 30 avril 2020, ces salariés continuent à être indemnisés dans le cadre d’un 
arrêt de travail (indemnités journalières de la sécurité sociale et complément de l’employeur) 

Chiffres clés 
 

▪ SMIC horaire : 10.15 € brut   
Au 1er janvier 2020 

 

▪ Groupe 3 CCNS applicable 
au 1er janvier 2020 : 

 
- 11,43 € brut de l’heure pour 

les CDI intermittents, les 
contrats de plus de 24 h et les 
contrats à temps plein 

 
- 11.66 € brut de l’heure pour 
les contrats de 11 h à 23 h 

 
- 12.00 € brut de l’heure pour 

les contrats moins de 10 h 
 

 

Fichiers en pièce 
jointe  

 
▪ Annexe 1 – Tableau 

récapitulatif des 
dispositifs de formation 
et des niveaux de prise 
en charge 
 

▪ Annex 2 – Tableau 
récapitulatif : situation 
des salariés dans le 
contexte de la crise 
sanitaire 
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• A partir du 1er mai 2020, les salariés en arrêt de travail pour ces motifs devront, soit être 
placés en dispense d’activité rémunérée (maintien de salaire), soit en activité partielle, dès 
lors que l’employeur justifie des difficultés financières lui permettant d’actionner ce dispositif. 
(Pour les modalités de l’activité partielle, voir Infos Juridiques N° 108). 

Annexe 2 : Tableau récapitulatif : situation des salariés dans le contexte de la crise sanitaire 

 
 

 
 

 L’ANNULATION D’UN VOYAGE DE FIN D’ANNE EN RAISON DE LA CRISE LIEE 
AU CORONAVIRUS 

 
Il est possible que vous ayez organisé un séjour de fin d’année avec les adhérents de votre 
association entre le 1er mars et le 15 septembre 2020. En raison de la crise sanitaire actuelle, ce 
séjour a probablement été annulé.  
 
A ce titre, l’ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020 est venue encadrer les conditions financières 
d’annulation de séjour pendant la crise sanitaire actuelle.  
 
Ces mesures s’appliquent aux associations qui ont acheté une prestation de voyage auprès 
d’un professionnel du tourisme. 
 
Ainsi, en cas d’annulation à l’initiative du professionnel ou de votre part, l'ordonnance prévoit que 
l'opérateur de voyage doit vous proposer, dans un délai de trois mois : 
 

• Le report du séjour pour une prestation identique ou équivalente à celle qui a été annulée. 
Dans cette hypothèse, le report ne doit pas engager de nouveaux frais pour vous. Il peut 
s’agir par exemple d’une proposition de séjour dans le même hôtel ou dans un autre hôtel 
avec un niveau de qualité identique, à une date ultérieure. 
 

OU 
 

• Un avoir valable pendant 18 mois. Son montant peut être utilisé en tout ou partie au cours 

des 18 mois de validité. Vous pouvez ainsi le fractionner pour organiser des petits séjours 

par exemple. 

Ce n’est que si l'avoir n'est pas utilisé en totalité avant la fin de ce délai, que vous serez 
automatiquement remboursé par l’opérateur. De même, si vous n’utilisez pas la totalité de l’avoir, 
vous serez remboursé du solde, à l’issue des 18 mois de validité. 
 
En revanche, vous ne pouvez pas refuser cet avoir et demander un remboursement immédiat. 
 
En pratique, votre opérateur de voyage doit vous en informer par écrit au plus tard 30 jours après 
l'annulation du contrat. Il précise alors le montant de l'avoir ainsi que sa durée de validité. Le client 
doit, de son côté, informer le prestataire de sa décision d'annuler le séjour par écrit, le cas échéant.  
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Dispositifs de formation légaux 2020 – Financements Opérateur de compétences (OPCO) Afdas  
 

Plan de développement des compétences (structures de - de 50 salariés) Alternance (structures de toutes tailles)  
 

 
Types d’actions de formation :  
 

 Au profit de tous les salariés des structures de moins de 50 salariés  
 Toute action de formation concourant au développement des compétences  
 Parcours pédagogique visant un objectif professionnel 
 Actions pouvant se réaliser en tout ou partie à distance ou en situation de travail 

 
Budgets alloués aux structures pour réaliser des actions dans le cadre du plan de 
développement des compétences : 
 
 

 Pour les entreprises de moins de 11 salariés 
o 3 200 € /an pour les entreprises assujetties à la TVA 
o 3 350 € /an pour les entreprises non assujetties à la TVA 

 
 Pour les entreprises de 11 à 49 salariés  

o 3 800 € /an pour les entreprises assujetties à la TVA 
o 4 200 € /an pour les entreprises non assujetties à la TVA 

 
 
 

Frais annexes selon barème AFDAS :  https://www.afdas.com 
 
 
+ d’infos sur le site du CoSMoS : http://cosmos.asso.fr/fiches-pratiques/le-plan-de-
developpement-des-competences-16358 
 

 

Contrat de professionnalisation : pour l’acquisition d’un diplôme/ titre professionnel/ certificat 
de qualification professionnelle inscrits au RNCP + tout type de formation en cas d’accord entre 
employeur, salarié et OPCO dans le cadre du Contrat de professionnalisation expérimental 
 

Contrat ouvert : aux jeunes de 16 à 25 ans afin de compléter leur formation initiale / aux 
demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus / aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, 
de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation aux adultes handicapés et aux personnes 
ayant bénéficié d'un contrat unique d’insertion 

 

Forfait de prise en charge : 9,15 à 15€/h TTC selon le type de diplôme visé 
+ frais annexes selon le barème Afdas : https://www.afdas.com 
 
 

+ d’infos : http://cosmos.asso.fr/fiches-pratiques/le-contrat-de-professionnalisation-16361 
 
Contrat d’apprentissage : pour l’acquisition d’un diplôme professionnel de l’enseignement 
secondaire / diplôme de l’enseignement supérieur / diplôme du ministère des Sports enregistré 
au RNCP / titre à finalité professionnelle enregistré au RNCP… 

 

Contrat ouvert :  
 aux jeunes de 16 à 29 ans révolus  
 aux jeunes d’au moins 15 ans justifiant avoir accompli la scolarité du collège  
 aux apprentis jusqu’à 30 ans qui signent un nouveau contrat d’apprentissage menant à 

un niveau de diplôme supérieur à celui déjà obtenu ou dont le précédent stage a été 
rompu pour des raisons indépendantes de leur volonté.  

 Sans condition d’âge pour : 
 les sportif de haut niveau figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article 

L. 221-2 du Code du sport  
 les apprentis reconnus travailleurs handicapés  
 les apprentis envisageant de créer ou reprendre une entreprise nécessitant l’obtention 

d’un diplôme. 
 

Prise en charge sur la base des niveaux de prise en charge définis par diplôme par France 
compétences 
 

+ d’infos : http://cosmos.asso.fr/fiches-pratiques/le-contrat-dapprentissage-16367 
 



 

 

Dispositifs de formation Branche Sport 2020 – Financements Opérateur de compétences (OPCO) Afdas  
 

 

Action individuelle 
Eligibilité = structures toutes tailles 

branche Sport  

Action collective 
Eligibilité = structures toutes tailles 

branche Sport 

Catalogue de branche 
Eligibilité = structures toutes tailles branche Sport  

Appui conseil carrière 
 

 

 
 Critères : 

 

Demandes individuelles de formation 
éligibles au titre du plan de 
développement des compétences  
 
 Coûts horaires pris en charge : 

- Formation inférieure ou égale à 70h : 
40€ HT   
- Formation supérieure à 70h : 

 12€/HT jusqu’au niveau 5 de 
qualification 

 18€/HT à partir du niveau 6  de 
qualification 
 

+ frais annexes selon barème OPCO 
 
Pas de nombre limite de dossiers ni de 
plafond par structure 
Pas de limite en termes de nombre 
d’heures par action de formation 
 
À destination des salariés et dirigeants 
bénévoles élus (formations en lien avec 
leur mandat)  
 

 

 
 Critères : 

 

- Répond à une demande collective 
formulée par un réseau (6 à 25 stagiaires) 
- Actions de formation ≤ 15 jours  
- Certifications RNCP exclues  
- Première demande (qui peut comporter 
plusieurs actions collectives) prioritaire 
 
 Coûts horaires pris en charge :  

Plafond de : 
- 1800€/jour pour les coûts 
pédagogiques ;  
- 2 200€/jour en cas de location de salle 
(devis à joindre) 
 
+ frais annexes selon barème branche : 

 Nuit : 72,40€ 
 Repas sans nuitée : 15€ 
 Transport : au réel et dans la 

limite de 300 € (hors DOM) 
 Transport DOM : au réel et 

dans la limite de 800€ 
 
À destination des salariés et dirigeants 
bénévoles élus (formations en lien avec 
leur mandat)  

 
 

 

 
Thématiques de formation 2020 : 
 

1/ Mettre en œuvre et piloter le projet de sa structure  
2/ Accueillir, intégrer et pratiquer une APS avec le public sénior 
3/ Accueillir et intégrer un public en situation de handicap dans sa 
structure  
4/ Promouvoir la laïcité et lutter contre les discriminations  
5/ Animer les activités de la structure dans le cadre du développement 
durable  
6/ Réussir la promotion de son évènement sportif/ de sa manifestation 
sportive  
7/ Prévenir et lutter contre les incivilités et les discriminations / gérer 
les conflits  
8/ Initiation aux techniques d’analyse vidéo 
9/ Initiation à la réalisation de tutoriels vidéo liés à une APS  
10/ Préparer et suivre les actions de tutorats au sein de la structure  
11/ Faire évoluer son offre de pratique  
12/ Réseaux sociaux  
13/ Média training  
14/ Communication et image de l’entraineur  
15/ Management d’équipe  
16/ Evaluation des risques professionnels : mise en place de la DUER  
17/ Manager, entrainer, développer l’engagement et la motivation du 
sportif 
 
À destination des salariés et dirigeants bénévoles élus (formations en 
lien avec leur mandat)  

 
 

Dispositif 
d’accompagnement et de 
conseil en reconversion 
professionnelle au profit 

des sportifs et entraineurs  
professionnels  



Annexe 3 : Tableau récapitulatif des dispositifs que votre structure peut mettre en œuvre  

CLUBS 

Situation de votre club 
 

Dispositif Rémunération des salariés Démarches à effectuer 

 
Mon association a fermé et 
mes animateurs dispensent 
des cours en ligne auprès de 

mes adhérents 

 
 

Télétravail 
(Infos Juridiques 

n°105) 

 
 

Maintien de la rémunération de mes 
animateurs, à l’exception des 
indemnités de déplacement 

 
 

Compte tenu de la situation exceptionnelle de cette crise sanitaire, il n’est pas 
nécessaire d’établir un avenant au contrat de travail pour mettre en place le 

télétravail 
 

 
 

Mon association a fermé et 
je n’ai pas de problème de 

trésorerie 
(les cotisations des 

adhérents versées en 
septembre me permettent 
d’assurer la vie financière 

de mon association durant 
toute la saison sportive) 

 
 

 
 
 
 
 

Dispense 
d’activité 

 
 
 
 

Maintien de la rémunération de mes 
animateurs, à l’exception des 
indemnités de déplacement 

 
 
 
 

Pas de démarches particulières à effectuer. Elaboration normale des bulletins de 
paie auprès du CEA 

 

 
 

 
Mon association a fermé et 

rencontre des difficultés 
financières en raison de 
l’arrêt de l’activité due à 

l’épidémie 
 

 
 
 

Demande de 
chômage partiel 
(Infos juridiques 

n°105) 

 
 

Maintien du salaire de mes 
animateurs jusqu’à l’accord de mise 

en activité partielle reçu par 
l’administration. En cas d’accord sur 
le chômage partiel, je verse ensuite 
une indemnité correspondant à 70% 

du salaire brut de mon ou mes 
salariés 

 
 

Demande de mise en activité partielle à réaliser en ligne sur le site dédié  
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/ 

 
Attention, la demande doit être accompagnée des justificatifs démontrant les 
difficultés économiques subies par le club en raison de l’arrêt de son activité. 

En effet, l’attribution de l’aide de l’Etat dans le cadre du chômage partiel n’est 
pas automatique.  

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/


 
 

Mon animateur ne peut 
travailler car il doit garder 
son enfant de moins de 16 

ans 

 
 

Arrêt de travail 
spécifique garde 

d’enfant 
supprimé à 

compter du 1er 
mai 2020 

 

 
 
 
Maintien de la rémunération de votre 
salarié, à l’exception des indemnités 

de déplacements 

 
 
 

Les arrêts de travail pour garde d’enfant s’existent plus à compter du 1er mai, les 
salariés concernés seront donc placés en dispense d’activité rémunérée 

 
 

 
Mon animateur est 

considéré comme personne 
vulnérable au Covid-19  

 
 

Arrêt de travail 
spécifique 

 supprimé à 
compter du 1er 

mai 2020 

 
 
 
Maintien de la rémunération de votre 
salarié, à l’exception des indemnités 

de déplacements 

 
 

Les arrêts de travail pour les personnes vulnérables, c’est-à-dire présentant un 
risque élevé de développer une forme sévère du virus Covid-19, s’existent plus à 

compter du 1er mai. Les salariés concernés seront donc placés en dispense 
d’activité rémunérée  

 
 

 
Mon animateur effectue 

des prestations pour 
l’association en qualité 

d’auto-entrepreneur 

 
 

 
Pas de maintien 
des paiements 

(Infos Juridiques 
n°105) 

 
 

 
Pas de paiement de la prestation non 

effectuée, sauf si la convention de 
prestations de services le prévoit 

expressément.  
 
 

 
 

Les auto-entrepreneurs, en qualité de travailleurs indépendants, bénéficient 
toutefois de mesures destinées à les aider lorsque leur activité est fortement 
réduite par les mesures de lutte contre l’épidémie. Il s’agit principalement de 

mesures de report de charges et impôts et d’une aide exceptionnelle d’un 
montant de 1 500 euros maximum, versée sous conditions. 

Ils pourront donc effectuer la demande en ligne sur leur espace professionnel de  
sur le site des impôts https://cfspro.impots.gouv.fr/  

 

 

https://cfspro.impots.gouv.fr/

