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LES DEMARCHES PREALABLES A L’EMBAUCHE 
(Partie 3/3) 

 
 

Avant d’embaucher un.e salarié.e, les dirigeants associatifs doivent réaliser un budget 

prévisionnel, rédiger un contrat de travail et procéder à plusieurs démarches administratives. 

 

LES DEMARCHES ADMINISTRATIVES 

 
Etape 1 : Déclaration d’embauche 

 
Il s’agit d’une déclaration obligatoire dès lorsqu’une association embauche un salarié. 
 

 Quand ? Avant le début effectif du travail par le salarié, au plus tard 8 jours avant l'embauche.  
 Où ? Directement en ligne sur : www.due.urssaf.fr. 

 
 N’oubliez pas de conserver l'attestation de déclaration et d’en remettre un exemplaire au salarié. 

 
Etape 2 : Adhésion à un service de santé au travail agréé 

 
Lorsque l’association embauche son premier salarié, elle doit adhérer à un service de santé au travail agréé.  
La liste des services agréés est disponible sur le site de la Direccte Île-de-France.  
 

 Pensez à choisir un service de santé au travail proche du lieu d’exercice du salarié car les rendez-
vous sont considérés comme du temps de travail effectif et doivent être rémunérés.  

 
A chaque embauche, vous avez 3 mois pour prendre rendez-vous auprès du service de santé au travail et 
organiser une visite d'information et de prévention (VIP) pour votre salarié.  
 

Etape 3 : Affiliation à la caisse de retraite complémentaire 
 
Depuis le 1er janvier 2015, les associations sont automatiquement affiliées aux institutions de retraite 
complémentaire désignées sur le département de leur siège social. 
Pour savoir à quelle caisse de retraite complémentaire l’association est rattachée, cliquez sur le lien suivant : 
https://www.espace-entreprise.services-retraite.fr/prod-simape-ape-ihm/#/donnees 
 
Vous devez ensuite :  

 Entrer l’identifiant de convention collective (IDCC). 
o Convention collective du sport : 2511 
o Convention collective de l’animation : 1518 
o Convention collective des acteurs du lien social et familial : 1261 
o Sans convention collective : cocher la case correspondante 

 Indiquer l’adresse du siège social.  
 

Etape 4 : Affiliation à la caisse de prévoyance 
 
L'adhésion à une caisse de prévoyance n'est, en principe, pas obligatoire (sauf pour le personnel ayant le 
statut cadre).  
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Cependant, si l'association applique une convention collective qui prévoit l’affiliation de l’ensemble des 
salariés alors l’association doit souscrire un contrat auprès d’une caisse de prévoyance :  

 C’est par exemple le cas pour les associations relevant de la convention collective du sport, de la 
convention collective de l’animation ou de la convention collective des acteurs du lien social et 
familial.  

 
Chaque convention collective recommande des caisses de prévoyance :  

 Convention collective du sport : AG2R / IONIS / UNPMF / GNP 
 Convention collective de l’animation : AG2R / HUMANIS / MUTEX 
 Convention collective des acteurs du lien social et familial : APICIL / MUTEX / OCIRP 

 
Etape 5 : Affiliation à une complémentaire santé (mutuelle) 

 
Depuis le 1er janvier 2016, toutes les associations employeurs doivent avoir souscrit un contrat mettant en 
place une complémentaire santé pour leurs salariés. 
 
Néanmoins, les salariés peuvent refuser de souscrire à la mutuelle s’ils entrent dans l’un des cas de dispense 
prévu par la loi : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F20740   
 

Etape 6 : Affiliation à un opérateur de compétences (OPCO) 
 
Les opérateurs de compétences ont pour missions de financer l’apprentissage, d’aider les branches à 
construire les certifications professionnelles et d’accompagner les associations pour définir leurs besoins en 
formation.  
Une contribution annuelle à la formation professionnelle est demandée à toutes les associations employeurs. 
En contrepartie, les associations employeurs peuvent obtenir une prise charge, totale ou partielle, des coûts 
de formation de leurs salariés. 
Pour savoir à quel OPCO l’association est rattachée, consultez le fichier suivant : https://travail-
emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/opco 

 Convention collective du sport : AFDAS. 
 Convention collective de l’animation : OPCO de la cohésion sociale (Uniformation). 
 Convention collective des acteurs du lien social et familial : OPCO de la cohésion sociale 

(Uniformation).  
 

Etape 7 : Affiliation au service des impôts (compte professionnel) 
 
En tant qu’association employeur vous devez créer un espace professionnel sur le site des impôts pour deux 
raisons :  

 Payer la taxe sur les salaires : taxe due par les structures ne payant pas ou partiellement de la TVA 
(- de 10% des recettes). 

 Collecter l’impôt sur le revenu des salariés par le prélèvement à la source. 
 

Etape 8 : Gestion des bulletins de paie et déclarations sociales nominatives 
 
Afin d’établir vos bulletins de paie et déclarer les cotisations sociales via la déclaration sociale nominative 

(DSN), l’URSSAF propose deux solutions :  

 Le CEA (Chèque Emploi Associatif) : E-service gratuit permettant aux associations d’effectuer les 

démarches administratives elles-mêmes.  

 Impact emploi : une structure, tiers de confiance de l’URSSAF, réalise pour vous les bulletins de paie 

et les déclarations sociales nominatives et vous accompagne sur toutes les démarches 

administratives. C’est le cas de notre association, Profession Sport et Loisirs Francilien  
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POUR ALLER PLUS LOIN 

Contactez un conseiller 

06 03 29 40 90 

conseils-francilien@profession-sport-loisirs.fr 
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