profession sport & loisirs
L’engagement de réussir ensemble
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Des femmes et des hommes

au service de l’Emploi
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Le mot du Président

Alain Bailly,
Président de PSL 25 90 70
« Engagées pour l’emploi depuis plus de 25 ans
nos associations sont au carrefour des politiques
nationales et locales pour apporter leur soutien aux
enjeux qui nous animent toutes et tous. Moins de
précarité, plus de lien social, plus de «vivre ensemble».
Nous sommes totalement investis pour atteindre cet
objectif en proposant d’accompagner le
mouvement associatif, de
professionnaliser les animaAujourd’hui Profession sport loisirs c’est une réponse
teurs et éducateurs de deplurielle qui va toujours dans une même direction,
main, en offrant des services
celle de l’emploi… Nous avons fondé cette assomultiples aux bénévoles et
ciation pour gérer, promouvoir, structurer, accompagner l’emploi dans le sport et les loisirs et nous
aux élus de nos territoires.
sommes fiers de nos résultats et du parcours réalisé.
Tous nos projets d’aujourd’hui continuent et vont Je vous invite à rencontrer
dans cette direction. Vous nos équipes sur le terrain
pourrez à travers ce dossier qui se feront un plaisir de
de presse constater nos en- partager avec vous leur
gagements, nos métiers et passion et leur métier.
notre professionnalisme.
Un grand merci à nos
partenaires, nos adhérents
et à tous nos animateurs et
éducateurs, bonne lecture
et à très bientôt. »
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Implantation de
PSL sur le territoire
1991
Création de PSL*
et du service MAD*

1999

Création du
Club Employeurs

2009
Création de l’Organisme
de Formation

2010

70

90

Belfort

Création de
Woka Loisirs

2014
Création du
GE* marchand

2016

25

39

Création de PSL*
Bourgogne Franche-Comté

Un peu d’histoire
En 1990, sur demande
2016
du Ministère de la JeuReprise du GE*
nesse et des Sports, le
InterProF ace
Doubs est un des 13 départements pilotes à créer
une association « Profession
Sport » ayant pour objectif principal le soutien à la gestion et à
la promotion des emplois d’éducateurs, d’entraîneurs, d’animateurs…
La gestion plus globale des emplois de la
filière animation tels que animateurs en arts
plastiques, professeurs de musique, animateurs
de centres de loisirs...
PSL : Profession Sport & Loisirs
GE: Groupement d’Employeurs
*
MAD : Mise à Disposition de personnel

27 ans
d’expérience dans l’Emploi,
la Gestion et la Formation.

2018
Création de Sport & Loisirs
MOD’EMPLOI

*
*

Antenne

p.2

Une équipe de

5

associations

27

permanents

525 600
heures de mise à disposition

1110

salariés mis à disposition

284

salariés ETP

11

millions d’€ de budget consolidé

590

9650

bulletins de salaires réalisés par an

adhérents

80

personnes bénéficiaires
d’accompagnement vers l’emploi

1

bourse d’emploi

Gestion de

2

2

centres de ressources
p.3

organismes de formation

Profession sport & loisirs
c’est : 5 services pour l’emploi de qualité
Emploi
Un outil de gestion de l’emploi et des carrières. Nos Groupements d’Employeurs proposent la Mise à Disposition de personnel à temps partagé ou à temps plein, la recherche de
candidats et l’optimisation des masses salariales.
Tout savoir sur le dispositif en p.6

Gestion

Un outil de développement de votre structure. Notre équipe
accompagne les associations dans la gestion administrative
de leurs emplois, dans la gestion comptable et dans bien
d’autres domaines. Elle conseille et informe les bénévoles
associatifs à travers des rendez-vous personnalisés ou des
temps de formation.
Tout savoir sur le dispositif en p.7

Formation
L’organisme de formation propose des actions de formations
individuelles ou collectives sur-mesure. Ces formations offrent
la possibilité aux demandeurs d’emploi de transformer une
passion en métier. Nous accompagnons les employeurs dans
le montage et le suivi de l’alternance.
Tout savoir sur le dispositif en p.8

Action
Un outil de développement territorial - Éducation, Animation, Santé.
Notre équipe accompagne les collectivités dans la création
et mise en œuvre de projets pédagogiques personnalisés ou
dans la gestion de dispositifs d’animation (ALSH, TAP, Périscolaire, Sport Santé).
Tout savoir sur le dispositif en p.11

Tourisme

Un outil de développement territorial - Sport, Loisirs, Tourisme. Woka
Loisirs, un outil de gestion d’établissements sportifs ou touristiques. Sous toutes formes de délégations de services (affermage, concession, prestation...) L’opérateur spécialisé du
tourisme sportif gère 13 sites en région (campings, piscine,
bases de loisirs, stations hiver/été).
Tout savoir sur le dispositif en p.13
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L’engagement de réussir ensemble
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1110

Emploi

salariés mis à disposition

4 GE sur nos territoires
*

470 000

heures de mise à disposition

250

salariés ETP*

L

e service MAD* propose aux responsables
associatifs, aux dirigeants et élus, la mise
à disposition d’éducateurs sportifs ou d’animateurs en fonction de leurs besoins. Nous
sommes l’employeur, ils sont soulagés de
toutes les obligations administratives.
La totalité des démarches liées à l’Em- Ce service propose également un
aux
demandeurs
ploi et l’ensemble des accompagnement
documents
obliga- d’emploi, un appui aux projets professionnels
toires sont réalisés par et à la recherche d’emploi. Nous sommes
un relais d’informations sur les dispositifs
PSL.
d’aide à l’Emploi.

GE*
1
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Simplification
Gestion - Conseil

Salarié

Adhérent

Association, Collectivité, Entreprise

Mise à disposition

MAD : Mise à Dispostion de personnel
ETP : Équivalent Temps Plein
*
GE : Groupement Employeurs
*
*
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648

Gestion

salariés

100

associations adhérentes

3000

bulletins de salaires réalisés par an

L

e service de gestion salariale vous
accompagne dans les démarches
liées à l’emploi et assure la gestion de
vos salariés.
Le service d’assistance en comptabilité
accompagne les associations dans la
réalisation de leur gestion administrative.
Le service de conseil aux bénévoles,
centre de ressources et d’information
pour les bénévoles, informe et conseille
en matière administrative, comptable et
juridique.
Des services de confiance pour un
meilleur développement de votre
structure.

Centre de ressources
Profession sport & loisirs

Gestion Salariale

Labelisé

Conseil

Accompagnement

Associations, collectivités adhérentes

Ils choisissent de nous faire confiance
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6

Formation

formations

60

stagiaires

34

enseignants

L

’organisme de formation PSL propose différents Brevets Professionnels, l’opportunité de
transformer une passion en un métier grâce
à une formation rémunérée sous contrat de
professionnalisation ou d’apprentissage.
Nouveauté 2018
Coté employeur, accueillir
un
futur
éducateur, MOD’EMPLOI, la préparation aux métiers du
c’est la garantie d’un Sport et de Loisirs
collaborateur
salarié Un accompagnement personnalisé aidant à
qualifié. Côté éducateur, confirmer le projet professionnel et sécuriser le
l’organisme de formation parcours de formation du jeune inscrit. Gratuit
permet de mener à bien et facultatif, ce nouveau dispositif prépare
aux tests d’entrée selon la formation choisie.
un projet professionnel.

Nos formations

BP APT

BP ACKDA

BP AAN

CC PAV

BP AF

UCC DACM

Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire
et du Sport mention Activités Physiques pour Tous

BPJEPS mention
Activités
du
Canoë-Kayak
et
Disciplines
Associées
eaux vives ou
polyvalent

BJEPS mention
Activités Aquatiques et de la
Natation

Certificat Complémentaire
Planche à Voile

BPJEPS mention
Activités de la
Forme
option
Cours Collectifs
et option Musculation

Unité Capitalisable Complémentaire Direction d’Accueil
Collectif pour
Mineurs.

MOD’EMPLOI

La prépa aux
métiers du sport
et des loisirs.
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profession
sport & loisirs

emploi
gestion
formation
action
tourisme

Action

Animations Locales

418

enfants accueillis en ACM*

30
4

éducateurs et animateurs

sites gérés

A

u travers de nos actions et dispositifs,
nous proposons une offre à double
entrée, s’adressant d’une part aux collectivités/associations/structures de loisirs et
d’autre part à un public désireux de découvrir le loisir sportif : ce service permet de
bénéficier d’un accompagnement personnalisé à la gestion
d’activités de loisirs Parents, responsables d’enfants : notre
extra/périscolaire, du service vous apporte de multiples solutions
simple conseil à l’éla- dans l’occupation du temps libre des
boration intégrale du enfants, tout en contribuant à leur
projet pédagogique.
éducation par le biais des valeurs que nous
défendons, tolérance, respect... et à la
découverte de la pratique sportive.
Stages sportifs, séjours de vacances, minicamps, sorties, accueil de loisirs plein air...

*

ACM : Accueil Collectif de Mineurs
Les structures partenaires
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Action

Sport - Santé

3600

jeunes bénéficiaires du Sport - Santé

26

structures bénéficiaires du dispositif

337

heures d’intervention

B

ien être, tolérance, honnêteté, persévérance, respect de soi, hygiène de vie,
sont des valeurs conformes aux aspirations
actuelles que PSL s’engage à transmettre à
différents publics. Les Bienfaits du Sport est
le dispositif Sport - Santé destiné à toute la
population. L’objectif est de proposer des
séances d’activités physiques adaptées aux be- Le programme est décliné en différents
soins et aux attentes de dispositifs visant chacun un public particulier :
Kids aux enfants de 6 à 16 ans
chacun.
Activ’Santé aux adultes et seniors
Entreprise aux salariés

s

E

Kid

Équipés d’outils de mesure, les enfants découvrent les bienfaits de l’activité sportive
quotidienne. Le dispositif Kids est une action Sport - Santé parfaitement adaptée
aux projets pédagogiques, elle sensibilise à
l’hygiène, au bien-être et aux bienfaits de
l’activité physique sur la santé.

« Activ’Santé » est un dispositif de prévention
contre la sédentarité et la perte d’autonomie. Il a pour objectif de préserver le capital
santé de chacun, d’améliorer l’autonomie
des personnes fragiles et de lutter contre
l’isolement en favorisant le lien social.

se

pri

e
ntr

Les Bienfaits du Sport Entreprise est un dispositif destiné à toutes les entreprises qui souhaitent proposer des activités à leurs salariés, qu’il s’agisse de Sport - Santé, pratique
de loisirs ou de compétition. Fort de son
expérience et de son partenariat avec la
Fédération Française du Sport d’Entreprise,
PSL garantit des interventions de qualité.
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Tourisme

13
sites

52 700
clients

30

salariés

W

oka Loisirs est l’opérateur touristique
que PSL développe depuis 2010.
C’est un véritable outil de valorisation et
de développement territorial dès qu’il est
implanté sur un territoire. À travers 13 sites en
Franche-Comté, nos équipes proposent des
offres de séjours sur-mesures aux groupes
scolaires, entreprises,
associations et familles. Pour les touristes, Woka Loisirs, c’est la
possibilité de découvrir notre région à travers
la pratique d’activités de pleine Nature. Nos
bases de loisirs proposent à tous : Canoëkayak, Tir à l’arc, VTT, Accrobranche,
Biathlon laser, Escalade, Spéléologie,
Randonnée... Nos hébergements de plein
air proposent des séjours aux couleurs
franc-comtoises.

Ils choisissent de nous faire confiance
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- Accrobranche
- Parcours Trial VTT
- Tir à l’Arc
le D

PESMES

MARNAY

- Canoë-Kayak
- Stand-up
- Voile

ou

- Biathlon laser
- Sarbacane
- Tyrolienne Géante
- Tyrolienne Aquatique
- Baignade
- Escalade

bs

PISCINE PORT-JOINT
CHARQUEMONT

AVANNE

QUINGEY
MONTGESOYE

- Course d’orientation
- Challenge Multi-Activités
- Rollerbe, Deval’Kart
- Descente VTT
- Rollers

s
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le D

la Loue

PORT LESNEY
SALINS LES BAINS

PONT DU NAVOY
l’A
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MOUTHE

10
2
3

dont
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Bases de loisirs

stations hivernales

gestions de Camping
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Quelques événements marquants
L’animation de votre territoire avec Profession Sport Loisirs.

Carrefour des Maires, des élus locaux et
des agents territoriaux, Besançon

Stagiaires du BP JEPS Activités de la
Forme option Cours Collectifs

Action environnementale
organisée par Woka Loisirs. Nettoyage
de rivières, Pesmes, Haute-Saône

Les éducateurs sportifs PSL, en intervention sportive lors du Challenge
Inter-Quartiers, Doubs

Équipe de Médiation mis à disposition pour le Conseil Départemental
du Territoire de Belfort

Soirée d’Information aux associations
au Pôle sportif Bartholdi, Belfort

Co-Organisation du Marché de Noël
Station hivernale La Combe St Pierre,
Charquemont, Doubs

Journée Civique et Citoyenne par les
Services Civiques, Arçon, Haut-Doubs
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A

vec sa stratégie 2024, PSL partage l’enthousiasme suscité par l’organisation
des Jeux Olympiques en France. Cet événement exceptionnel va donner corps à
nos passions ; surtout, il doit imposer le sport
comme contributeur majeur aux défis de
notre société. Nous devons agir pour que
les Jeux profitent pleinement au sport ama- Nous voulons que nos jeunes Sportifs soient
teur qui est le socle les champions de demain : des champions
de toutes les perfor- du sport comme de leur vie. Cette réussite
mances!
passe par la formation, l’insertion professionnelle, la possibilité de concilier vie professionnelle et vie sportive...
Dans
cet
objectif,
notre réseau entend
jouer un rôle auprès
de la génération Paris 2024. Parce que les
champions de demain
sont dans nos clubs,
portons la flamme de
cette ambition

AMBITION

2024

un réseau engagé

un acteur militant
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Jean-Marc Faivre, Directeur Général
Max Tudezca, Directeur Adjoint
& Manager Général Woka Loisirs
Samuel Girard, Responsable Nord
Franche-Comté

e
m
is

To
ur

Zohra Teffahi, Secrétaire de Direction
Cathy Bolmont, Secrétaire Générale
Julie Enderlin,
Responsable Communication
Magdalena Monjournal,
Assistante communication Woka Loisirs

Jérôme Champion,
Responsable Mise à Disposition (MAD)
Florine Mourot,
Chargée de Mission MAD
Cécile Lonchamp, Manager Général
Staff Emploi & Consultante RH
Marion Laurent, Chargée de Mission
Staff Emploi
Olivia Bertrand, Consultante RH
Staff Emploi
Aurélia Guinchard,
Assistante Administrative

Virginie Robert, Assistante RH
Sandrine Damour, Assistante RH
Amal Benhssain, Assistante RH

on
i
t
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Christelle Bergaire, Responsable RH

Zohra Lamri,
Responsable Comptabilité
Gisèle Madec, Comptable

Clément Bruot,
Conseil aux Bénévoles
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David Meziere, Comptable

Spo
rt -

Thomas Vincent, Chargé
de Développement Sport-Santé

Sa
nt
é

Cédric Chapuis,
Responsable Formation

C
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Isabelle Bouquard, Référente
Sport & Loisirs Mod’Emploi
Manon Rochat,
Chargée de Mission Formation
Florent Malaisé,
Chargé de Mission Formation

Nicolas Kodjo, Responsable de
L’ESP & Gestion de Projets
Damien Berlet,
Directeur ALSH ESP
Loïc Chevassu,
Directeur ACM de Morre

Cyrille Bonnot, Manager
Général Adjoint Woka Loisirs
Aurélien Bruet,
Responsable Technique
Woka Loisirs
Patrice Campioni, Responsable
Base de Marnay

Em
p
l
oi

Nathalie Martin, Responsable
Camping Vert Lagon
Fernando Rucco, Responsable
Camping Les Radeliers
Pauline Roussel, Responsable
Camping La Colombière
Charlotte Meraux, Responsable
Base de Pesmes
Emeric Petey, Responsable
Base de Quingey
Alexis Geistlich, Responsable
Base de Salins-les-Bains
Jonathan Lods, Responsable
Base de Pont du Navoy
& Station de Mouthe
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UN RÉSEAU ENGAGÉ POUR L’EMPLOI

ET LA QUALIFICATION
C

haque
jour,
les
équipes
des
associations PSL permettent aux
professionnels diplômés des secteurs
sportifs et socioculturels d’exercer leurs
métiers dans un cadre sécurisé et durable.
Acteurs engagés de l’Économie Sociale
et Solidaire, les associations locales PSL
s’engagent auprès des
clubs et des associa- Présent sur l’ensemble du territoire français,
tions pour générer de le réseau PSL accompagne les acteurs
l’emploi et des ser- locaux (associatifs, collectivités...) dans la
vices de qualité à long mise en oeuvre des politiques publiques
d’emploi, gestion, formation et de
terme.
développement local.

Nous remercions nos Partenaires Institutionnels

p.19

Contacts
& liens utiles
Secrétariat de Direction
zohra.teffahi@profession-sport-loisirs.fr
03 81 88 90 40
Secrétariat Général
contact.259070@profession-sport-loisirs.fr
03 81 88 35 35

Fédération Nationale
profession-sport-loisirs.fr

Service Communication
communication.259070@profession-sport-loisirs.fr
06 08 75 38 87

Franche-Comté
franche-comte.profession-sport-loisirs.fr

Tourisme
woka.fr

Sport - Santé
lesbienfaitsdusport.org

Gamme de Formations

Retrouvez - nous également
sur les réseaux sociaux

gammedeformations.fr

p.20

Fédération Nationale
profession sport & loisirs

14 000

Conception graphique et rédaction : Profession sport & loisirs 25-90-70. Droits réservés Profession sport & loisirs ©

Clubs, associations & collectivités adhérents

Plus de

80

associations de proximité

25 000
10 000

Offres d’emploi

350

Conseillers emploi

Emplois

