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LES DEMARCHES PREALABLES A L’EMBAUCHE 
(Partie 1/3) 

 
 

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. 

 

LE BUDGET PREVISIONNEL 

Les charges 
 
L’embauche d’un.e salarié.e a un coût. C’est bien souvent la principale dépense dans le budget de 
l’association. Les charges liées à l’embauche :  
 

Le salaire brut : le salaire brut est le montant indiqué sur le contrat de travail et en haut du 
bulletin de paie du.de la salarié.e. Il est composé du salaire net (ce que touche le salarié) et 
des charges salariales.  

 
Les charges patronales : les charges patronales sont les sommes dues par l’employeur en plus 
du salaire brut. Le coût réel de l’emploi est donc le salaire brut chargé.  

 
Simulateur du coût de l’emploi : deux simulateurs du coût de l’emploi sont disponibles 
gratuitement sur internet :  

Pour toutes les associations : https://mon-entreprise.fr/simulateurs/salaire-brut-net 
Pour les associations sportives : https://crdla-sport.franceolympique.com 

 
Les charges indirectes : attention, en plus du salaire brut et des charges patronales, 
embaucher un.e salarié.e engendre des coûts cachés. Il s’agit notamment des coûts de 
formation, voire de tutorat du salarié, ainsi que des dépenses de fonctionnement comme 
l’achat d’un téléphone, d’un ordinateur, de matériel pédagogique, …).  

 
 

Les produits 
 
Lors de l’embauche d’un.e salarié.e, l’association doit rechercher si elle peut bénéficier d’aide financière à 
l’embauche. Actuellement (en septembre 2020), quelques aides financières existent (liste non exhaustive) :  
 

Le parcours emploi compétence (PEC) : minimum 395 €1 d’aide par mois pour l’embauche 
d’un demandeur d’emploi pour au moins 20 heures de travail par semaine. Il convient de se 
rapprocher de Pôle Emploi.  
 
L’Emploi Franc : 5000 € par an, pendant 3 ans, pour l’embauche d’un demandeur d’emploi 
pour un CDI temps plein.  
 
Le contrat d’apprentissage ou de professionnalisation : 8000 € pour la 1ère année des 
contrats conclus entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021. 

 

                                                           
1 Correspondant à 45 % du SMIC (calculés sur 20h), soit 10,15 * 45 % * 20 * (52/12). 
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Pour en savoir plus sur les aides financières à l’embauche, consultez la fiche synthétique dédiée 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR ALLER PLUS LOIN 

Contactez un conseiller 

06 03 29 40 90 

conseils-francilien@profession-sport-loisirs.fr 
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