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1- Bilan 2020 

2021
Perspectives ??



2- BILAN 2020 : 

▪ Plus de 20 000 Entreprises adhérentes 

▪ 94% de moins de 50 salariés

▪ 80 000 salariés (emploi principal)   

9 231 contrats en alternance :

▪ 8 640 contrats d’apprentissage

▪ 591 contrats de professionnalisation

Soutien à l’investissement des CFA : 

22 CFA soutenus par l’Afdas 

561 K€ soit 30% de la dotation totale

▪ 127 M€ engagés 

▪ 32 632 stagiaires formés

▪ 2,2M€ de FNE Formation



27/01/2021

5

❑ Accompagnement de la branche : 

❑ Une continuité des projets « branche » : 

❑ Cartographie des métiers du sport => juin 2021 

❑ Travaux sur les CQP 

❑ Refonte du catalogue sport 

❑ Etc…

❑ Gestion : 

❑ Une Centralisation de la gestion à partir du 01/02/2021 :

❑ harmonisation des pratiques, des délais de traitement etc…

❑ Conseil :

❑ Un service de proximité renforcé 

❑ Un accompagnement à la mobilisation du FNE Formation 

1- Perspectives 2021



Calendrier de collecte MS 2020 – MS 2021 

Entreprises de 

moins de 11 

salariés

Entreprises de 

11 salariés et +

Toutes 

Entreprises 



- de 11 sal 11 à 49 sal 50 à 299 sal + 300 sal

Contrib.

conv. 
1,05 0,20 0,15 0,10

Contribution 

formation 

bénévole

0,02 0,02 0,02 0,02

Total 1,07 0,22 0,17 0,12

Montant des contributions conventionnelles (en % de la masse salariale brute MSB -)
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Professionnalisation 

Plan de 
développement des 

compétences 

Politique 
conventionnelle 

Critères 
2021
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2- Critères 2021 
Alternance  :



▪ Suite critères 2021 ALTERNANCE :

▪ Dépenses liées aux contrats de professionnalisation :

▪ Formations tuteur : coûts pédagogiques dans la limite d’un plafond de 15€/h/stagiaire et d’une durée maximale

de 21 heures.

▪ Aide à l’exercice de la fonction tutorale : 115 €/mois/salarié en contrat de professionnalisation pour une durée

maximale de 12 mois, si le tuteur a suivi une formation à l’exercice de la fonction tutorale.

▪ Contrats d’apprentissage :

▪ Aide à la fonction de Maître d’apprentissage : 115 €/mois/salarié en contrat d’apprentissage pour une durée

maximale de 12 mois, si le maitre d’apprentissage a suivi une formation à l’exercice de la fonction maitre

d’apprentissage uniquement pour les entreprises de moins de 50 salariés
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2- Critères 2021 : 
Le plan légal  

Fonds mutualisés 
Plan légal 2021

Entreprises moins 
de 50 salariés : 

Critères

Objectif : Augmenter la capacité d’investissement formation pour 

compenser la charge supplémentaire de la TVA pour les Entreprises de 

moins de 50 non assujetties : 

Entreprises de moins de 11 salariés :

➢ Plafond de 3 200 € /an pour les entreprises assujetties à la TVA ;

➢ Plafond de 3 350 € /an pour les entreprises non assujetties à la

TVA

Entreprises 11 salariés à 49 :

➢ Plafond de 3 800 € /an pour les entreprises assujetties à la TVA ;

➢ Plafond de 4 200 € /an pour les entreprises non assujetties à la

TVA

*dans la limite des fonds disponibles 
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FNE Formation

FSE

Cofinancements 
régionaux  

Notre offre de 
Cofinancements 

2021

Vous accompagner vers la sortie de crise !  
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En 2021 : la 
politique 

conventionnelle 
de la branche

Actions 
individuelles

Formation des 
dirigeants 
bénévoles

Actions 
collectives

Appui-Conseil 
carrière Sportifs et 

Entraîneurs 
professionnels 

Catalogue de 
branche Politique 

Conventionnelle 
de la branche 

Sport 

Webinaire CoSMoS-Afdas-CNOSF  – Jeudi 28 janvier 2021
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Politique 
conventionnelle 

–
Actions 

individuelles

➢ 40€ HT / h pour les actions de formation ≤  70 heures   

➢ 12€ HT / h pour les actions de formation > 70 heures visant jusqu’au niveau 5
➢

➢ 18€ HT / h pour les actions de formation > 70 heures à partir du niveau 6 

➢ Pas de nombre limite de dossiers ni de plafond par structure  

➢ Pas de limite en terme de nombre d’heures par action de formation

➢ Budget mobilisable pour les dirigeants bénévoles dans le cadre de leur 
mandat : Président – Vice-Président- Trésorier - Secrétaire général Elu 

Webinaire CoSMoS-Afdas-CNOSF  – Jeudi 28 janvier 2021



15

Politique 
conventionnelle 

–
Actions 

collectives

➢ 6 à 25 stagiaires maximum par action
➢ 2 Entreprises minimum 

➢ Actions de formation ≤ 15 JOURS 
➢ Certifications RNCP exclues 
➢ Point de vigilance à partir de 15 actions collectives par Tête de réseau 

Les demandes passeront en commission de gestion du conventionnel.

➢ 1 800€/jour pour les coûts pédagogiques 
➢ 2 200€/jour en cas de location de salle 

Barème frais annexes spécifiques aux actions 
collectives 

Frais annexes portés par la tête de réseau 

Webinaire CoSMoS-Afdas-CNOSF  – Jeudi 28 janvier 2021

FRAIS ANNEXES sous forme de 

forfait : 

➢ 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€
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Politique 
conventionnelle 

–
Catalogue de 

Branche 17 thématiques 
Une offre de formation adaptées au développement de vos 

Structures et des compétences de vos Salariés

Catalogue Sport 

Webinaire CoSMoS-Afdas-CNOSF  – Jeudi 28 janvier 2021

https://www.afdas.com/entreprises/services/acheter/offre-de-formation-sport
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Politique 
conventionnelle 

–
Appui conseil 

carrière

Webinaire CoSMoS-Afdas-CNOSF  – Jeudi 28 janvier 2021 Lien vers la page internet :  Appui Conseil Carrière

Accompagnement Sur-Mesure 

100% financé par le conventionnel du Sport 

https://www.afdas.com/particuliers/services/conseil-carriere/appui-conseil-carriere-sportifs-entraineurs
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Actions 
collectives Nouveau 

process



Prendre contact avec le Référent sport régional afin de vérifier si les conditions de faisabilité d’une action collective sont réunies : 

Critères d’éligibilité

Financement

Modalités 

Se connecter à votre espace MyA  ADHERENTS  

et 

Cliquer votre demande de prise en charge 

A
v
a
n

t 
l’
a
c
ti

o
n

 c
o

ll
e
c
ti

v
e
  



Démarrer la saisie d’une demande de prise en charge action collective du sport



Choisir

Action de formation

Libellé du parcours :

Indiquer ACCO-intitulé de l’action collective

Attention l’intitulé doit refléter le contenu 

de l’action collective.

ACCO - GERER ET DEVELOPPER UNE ASSOCIATION

ACCO-ACC_CLUBS

Indiquer à titre indicatif le nombre 

prévisionnel de stagiaires. 

Pour rappel min. 6 / max. 25

Les champs grisés ou

sans encadrement sont en

lecture seule : ils ne sont

pas modifiables.

Les champs obligatoires

sont indiqués par des

astérisques.

Tous les champs 

obligatoires sont 

complétés, 

cliquer sur « Suivant »



Sélectionner « Prestataire externe à votre Entreprise »

Vous devez ensuite saisir le nom ou le

n° de siret de la tête de réseau qui

porte l’action (en l’occurrence vous, en

tant que prestataire ou OF dispensant la

formation) Taper la raison sociale ou le n°

de siret pour effectuer la recherche puis

cliquer sur la loupe.



Sélectionner « Action de formation »

Les informations 

précédemment saisies 

sont reportées dans le 

formulaire. Les champs 

grisés ne sont plus 

modifiables.



La durée du module en jours correspond au

nombre de jours de formation, quelle que soit

la date de début et de fin de la formation.

Rappel : le nombre de jours de formation

d’une action collective doit être inférieur

ou égal à 15.

Il s’agit des heures de formation, sur le total

du nombre d’heures, qui ont lieu en dehors

des heures de travail.

Compléter les dates du 1er jour et du

dernier jour de formation.

Indiquer « Inter entreprise » : la formation accueille d'autres

stagiaires d'autres entreprises.

Affichage par défaut des coordonnées du prestataire sélectionné. Pour les formations à distance, ces champs ne sont pas obligatoires.



Indiquer « oui » car le coût d’une

action collective est un coût

forfaitaire.

Le coût total est calculé automatiquement, 

il est la somme des coûts pédagogiques, des 

frais de matériel, de formateur et de salle de 

formation.

Indiquer le montant qui sera à payer au

prestaire (c’est-à-dire à la tête de réseau

lorsque celle-ci intervient en tant que

prestaire) correspondant au coût total

indiqué dans la case grisée.

Ne rien indiquer dans la case « coût à

rembourser à votre attention »

Cliquer sur « Enregistrer » une fois que

toutes les informations nécessaires sont

complétées :

vous avez créé votre premier module !

Compléter le montant des coût

pédagogiques.

Compléter le montant des frais

de salle en cas de location de

salle,

Ces coûts sont à renseigner

en hors taxe (HT).

Après enregistrement du premier module, vous pouvez 

cliquer sur Nouveau (si 2ème module)



Si 15 jours après la date 

de fin formation les 

stagiaires ne sont pas 

saisis, la demande sera 

annulée.



Envoyer votre 

demande sans 

stagiaire.  



Si vous avez fait une 

demande sans stagiaire, 

voici les informations que 

vous retrouvez dans le 

récapitulatif de votre 

demande.  

On retrouve bien 0 stagiaire sélectionné

et pas de frais annexe

Vous pouvez à tout moment et au plus tard 15

après la fin de la formation saisir tous les

éléments concernant les stagiaires en fonction

de leur profil :

▪ stagiaire non salarié de votre structure :

cliquer sur « nouveau stagiaire non

salarié ».

• stagiaire salarié de votre structure :

cliquer sur « Nouveau stagiaire »



Informations 

obligatoires à 

compléter pour les 

stagiaires salariés 

(si non connus de 

l’Afdas) et pour les 

stagiaires non 

salariés.



Cliquer sur « Enregistrer » quand 

l’ensemble des informations 

obligatoires est complété.

Informations 

complémentaires à 

compléter pour les 

stagiaires non 

salariés.



Cliquer ici si vous souhaitez 

valoriser des frais annexes sur 

le stagiaire 

NOUVEAUTE 

2021

Les frais annexes 

sont uniquement 

portés par la tête 

de réseau.

Ces champs permettent de renseigner les frais annexes.

Vous devez indiquer dans les champs prévus les

montants des frais annexes pour l’ensemble des

participants sélectionnés.

Ex: pour une action collective d’1 jour, si vous avez

sélectionné 6 stagiaires et si la tête de réseau prend en

charge les repas, vous indiquerez 90€ soit 6*15€ (selon

barème validé par la branche du sport) dans le champ

Hébergement/restauration

L’Afdas pourra ainsi réserver les fonds.

Bien compléter en hors taxe (HT).

Retrouvez les conditions de financement des frais

annexes dans le cadre des actions collectives sur notre

site Lien critères branche du sport

https://www.afdas.com/entreprises/services/professionnaliser/plan-de-formation-des-branches/sport


En synthèse : 

▪ Possibilité d’effectuer une demande sans stagiaire pour réserver les fonds et la compléter dans 

les 15 jours après la date de fin de formation

▪ La TDR doit bien se munir des informations stagiaires pour effectuer la saisie : 

▪ N° de sécu

▪ Adresse

▪ mail du stagiaire

▪ Nationalité 

▪ Date de naissance 

▪ Ville de naissance 

▪ Pays de naissance

▪ Niveau de formation 

▪ RQTH

▪ libellé du poste occupé

▪ CSP 

▪ SIRET Entreprise d’origine si stagiaire non salarié du porteur 

Ne pas oublier les 

informations liées aux frais 

annexes 



En synthèse (suite) : 

▪ Les frais annexes sont portés uniquement par la tête de réseau

▪ Les frais annexes sont demandés lorsque la saisie des stagiaires est effectuée. 

▪ Le libellé de l’action collective doit débuter par ACCO-libellé : 

▪ Attention ce libellé doit être clair et doit refléter le contenu du programme 

▪ Attention aux libellés à caractère interne ! 

▪ La tête de réseau doit procéder à ses demandes de prise en charge avant le début de la formation pour 

être certain d’obtenir un accord = ne pas faire ces demandes de l’année au dernier semestre. 
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Notre offre de 
services Liens utiles 

Contacts 
etc..



Vos interlocuteurs en région 

Un réseau de proximité sur 
l’ensemble du territoire

Vos contacts en région? 

https://www.afdas.com/en-region


Le réseau des référents sport Afdas 



Liens et informations utiles sur la collecte : 
Accès à Glodaldec'

Qui doit payer la taxe d’apprentissage ?

Toute entreprise soumise à l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés quel que soit son statut est redevable de la taxe

d’apprentissage (assujettie).

➢Entreprise individuelle, entreprise commercial, industrielle ou artisanale, entrepreneur individuel, association (passible de l’impôt

sur les sociétés), coopérative agricole et GIE exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale.

Principales structures non assujetties

➢Les sociétés civiles de moyens (SCM), sous certaines conditions, lorsque son activité est non commerciale, les personnes

morales ayant pour objet exclusif l'enseignement, association (non passible de l’impôt sur les sociétés)

➢Une entreprise dont son siège social est en France mais n’ayant aucune exploitation et aucun bénéfice

➢Le secteur public : l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics

• *** Liste des écoles et des organismes habilités à percevoir les 13% du 0,68% (appelé solde TA)  : 

• Ecoles habilitées citées à l’article  L6241-5 Du Code du travail dès lors qu’elle sont référencées par chaque préfecture
(liste établie au 31/12 de chaque année – Attention il peut y avoir des listes correctives) 

• => Lien : https://www.afdas.com/entreprises/services/recruter/contrat-dapprentissage#listes-prefectorales-des-cfa-et-du-cout-
contrat-d'apprentissage-au-31/12/2018

• Etablissements mentionnés dans l’arrêté publié par les ministères  chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse  et du 
travail (Article L6241-5 item N°13)

• => Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039773003

https://www.afdas.com/jump_to_service/declaration
https://www.afdas.com/entreprises/services/recruter/contrat-dapprentissage#listes-prefectorales-des-cfa-et-du-cout-contrat-d'apprentissage-au-31/12/2018
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039773003


Liens et informations utiles sur: 

Les critères du conventionnel sport :

https://www.afdas.com/entreprises/services/professionnaliser/plan-de-formation-des-branches/sport

FNE Formation (attention mise à jour prochainement de la page avec les dernières évolutions)

https://www.afdas.com/fne_formation

https://www.afdas.com/actualites/ra-2019

Le rapport d’activité de l’Afdas

S'abonner

Restez Informer avec nos Newsletter :

https://www.afdas.com/entreprises/services/professionnaliser/plan-de-formation-des-branches/sport
https://www.afdas.com/fne_formation
https://www.afdas.com/actualites/ra-2019
https://public.message-business.com/account/51394/subscribe/account.aspx?mb_culture=fr-fr&mb_source=5095


Liens utiles : l’alternance 

Recruter et intégrer un alternant : les différents contrats 

Le contrat d'apprentissage 

Le contrat de professionnalisation 

Le contrat d'apprentissage dans le sport

Comparatif alternance

https://www.afdas.com/entreprises/services/recruter
https://collection.afdas.com/les-integrales-contrat-apprentissage-150920/
https://collection.afdas.com/les-integrales-contrat-de-professionnalisation-220920/
https://collection.afdas.com/les-essentiels-contrat-apprentissage-sport/
https://collection.afdas.com/comparatif_alternance_print_150920/


L’Afdas met son savoir-faire
à votre
service
pour : 




