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Chaque année, l'Observatoire Emploi Formation de la branche des acteurs du lien social et familial 
propose une photographie des associations, des salariés et des formations suivies sur l'année 
précédente. L’étude complète, qui donne les résultats nationaux, est disponible sur le site 
www.cpnef.com, dans la partie Observatoire / Panorama-Notes de cadrage.  
Les résultats ci-dessous ne portent que sur la région Ile-de-France.  
 
Cette étude concerne les 580 associations de l’Ile-de-France qui sont adhérentes à l’OPCA et/ou au 
syndicat employeur de la branche :  

- 116 centres sociaux,  
- 239 établissements d’accueil de jeunes enfants (EAJE) associatifs,  
- 225 associations de développement social local (ADSL) et autres associations. 

 
Le taux de réponse au questionnaire de l’Observatoire est trop faible pour que des résultats sur 
l’emploi soient communiqués. Seules les données sur la formation1 sont donc présentées dans ce 
panorama régional. 
 

Les effectifs ETP de la région 

Les effectifs en équivalent temps plein (ETP) sont estimés à 4 500 pour les 580 associations de la 
région. Elles emploient, en moyenne, 9 ETP (identique au niveau national).  
 
Tableau 1 : Taille moyenne des associations en ETP 
 

 Ile-de-France National 
Centres sociaux 9 12 
EAJE 12 9 
ADSL et autres 5 6 
Ensemble 9 9 
 
85 % des associations de la branche en Ile-de-France comptent moins de 10 ETP (contre 73 % au 
niveau national).  
 
Tableau 2 : Répartition des associations selon les effectifs ETP 
 

Effectifs ETP Ile-de-France National 
Moins de 5 ETP 40 % 31 % 
5 à 9 ETP 45 %  42 % 
10 à 19 ETP 12 %  20 % 
20 à 49 ETP 3 %  6 % 
50 ETP et plus 0 %  1 % 
Total 100% 100 % 

                                                           
1 Source : Uniformation 

http://www.cpnef.com/
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La formation continue 

En 2014, 291 associations2 de la région Ile-de-France ont obtenu un financement sur les fonds de la 
formation continue3 (soit 51 % des associations de la région cotisantes à l’OPCA). 
3 049 actions de formation ont été réalisées :  

- 817 par des salariés des centres sociaux,  
- 1 918 par des salariés des EAJE, 
- 314 par des salariés des ADSL et autres associations.  

 
2 866 formations ont été financées au titre du plan, 138 au titre de la professionnalisation et 45 sur 
les congés individuels de formation. 
 

Le plan de formation 
En Ile-de-France,  2 866 actions de formations, financées sur le plan de formation, ont été suivies 
(757 par des salariés des centres sociaux, 1 836 des EAJE et 273 des ADSL et autres associations). 
 
Dans les centres sociaux et les ADSL, les principales thématiques de formation sont celles liées à la 
aux fonctions supports (management, comptabilité,…) et les formations transversales (non spécifique 
à la branche). Dans les EAJE, il s’agit des formations sur la sécurité et la santé au travail et de celles 
autour des métiers et du secteur. 
 
Tableau 3 : Principaux thèmes de formations selon le type d’association 

Thèmes de formations 
Centres Sociaux et 

ADSL EAJE TOTAL 

Actions % Actions % Actions  % 

Sécurité et santé au travail 138 13 % 638  35 % 776 27 % 
Formations autour des métiers et du secteur 123 12 % 397 22 % 520 18 % 
Formations autour des activités et des 
techniques d’animation  93 9 % 257 14 % 350 12 % 

Fonctions supports 186 18 % 117  6 % 303 11 % 
Formations transversales 174 17 % 47 3 % 221 8 % 
Communication professionnelle 14 1 % 190  10 % 204 7 % 
Formations liées à la professionnalisation 107 10 % 91 5 % 198 7 % 
Diversité des publics et situations difficiles 51 5 % 76 4 % 127 4 % 
Gestion associative 100 10 % 1 0 % 101 4 % 
Développement personnel et professionnel 25 2 % 19  1 % 44 2 % 
Autres 19 2 % 3  0 % 22 1 % 
Total 1 030 100 % 1 836 100 % 2 866 100 % 

Lecture : En Ile-de-France, dans les centres sociaux et ADSL, 138 formations ont porté sur « la sécurité et la santé au travail », ce qui 
représente 13 % de l’ensemble des formations pour ce type de structure. 
 
Dans la région, les formations ont duré, en moyenne, 25 heures (contre 38 h, en moyenne, au niveau 
national). Le coût pédagogique horaire moyen est de 25 €.   
 

                                                           
2 Associations de la branche ALISFA, adhérentes à l’OPCA Uniformation. 
3 Plan de formation, contrat et période de professionnalisation, DIF, CIF, bilans de compétences et VAE. 
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La professionnalisation 
En 2014, en Ile-de-France, 138 formations ont été financées sur les fonds de la professionnalisation : 
12 contrats de professionnalisation, 44 périodes de professionnalisation, 32 formations de tuteurs et 
50 DIF.  
 
Les contrats de professionnalisation financés en 2014 concernent : 3 BP JEPS, 2 CAP Petite Enfance, 2 
DE Auxiliaire de puériculture, 1 DE Moniteur Educateur, 1 TP comptable assistant et 3 formations 
ressources humaines (2 licences et une de responsable de la gestion des RH). 
 
Les principales formations pour les périodes de professionnalisation sont : 

- 13 préparations à l’entrée en formation pour le CAP Petite Enfance, 
- 5 DE Auxiliaire de puériculture, 
- 3 CAP Petite Enfance, 
- 3 DE EJE, 
- 3 DE JEPS. 

 
7 DIF ont été réalisés par des salariés des centres sociaux, 32 par des salariés des EAJE et 11 par des 
salariés des ADSL et autres associations.  
14 sont des formations sur les métiers et le secteur et 8 portent sur les activités et les techniques 
d’animation.   
La moitié des  formations financées sur le DIF ont duré moins de 24h et l’autre moitié a duré plus de 
24h. La moitié des DIF ont coûté moins de 759 €.  
 

Les congés individuels de formation 
En 2014, 45 formations en Ile-de-France ont été financées sur les fonds des CIF.  
Le coût total de ces actions est de 95 674 €. En moyenne, elles ont duré 245 heures.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observatoire Emploi Formation - Branche ALISFA                               
Contact : Natacha DUCATEZ 
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