
Mois AAAA   

 

L’Uniopss (Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés à but non lucratif 
sanitaires et sociaux) est le Centre national d’animation et de ressources (Cnar) Action sociale, 
médico-sociale et santé au sein du Dispositif local d’accompagnement (DLA), dispositif national 
d’appui aux activités et services d’utilité sociale. 
Plus d’informations sur ce dispositif : http://www.avise.org 
Dans le cadre de cette mission, l’Uniopss propose des « fiches pratiques » pour outiller les 
associations et les accompagner dans leur démarche de pérennisation de leurs activités d’utilité 
sociale afin de consolider et développer les emplois. Elles sont notamment accessibles aux 
adhérents de l’Uniopss et des Uriopss identifiés, sur les sites Internet du réseau Uniopss-Uriopss. 
Plus d’information sur l’Uniopss : http://www.uniopss.asso.fr 
Ces fiches sont la propriété de l’Uniopss. Elles ne peuvent être reproduites sans son consentement 
écrit. 

   

       mars 2012  

Spécifier les outils RH 
pour assurer la viabilité de l’association de solid arité 

 
En bref  
 

Les associations de solidarité sont appelées à approfondir leur originalité pour asseoir leur 
viabilité. Elles se démarquent d’autres manières d’entreprendre dans leurs finalités - la 
solidarité et la non lucrativité - et dans leurs « ressources humaines » – notamment bénévoles 
et salariées. Enfin elles se distinguent d’une classique prestation de service dans la mesure où 
il ne s’agit pas d’acheter un produit fini ou un service déterminé à l’avance : l’accompagnement 
de la maturation de la demande du bénéficiaire fait partie du service à rendre aussi bien que 
l’accès à une offre d’action susceptible de lui répondre.  
La nature de leurs rapports sociaux est un facteur clé de la viabilité des associations de 
solidarité. Les fins influant sur les moyens et les moyens sur les fins, il leur revient de construire 
leurs propres outils RH en s’appuyant sur la participation des différentes parties prenantes. Ils 
permettent d’organiser la répartition du travail entre les divers acteurs de la solidarité 
concernés, de disposer d’une cartographie de l’organisation collective du travail et des 
compétences et de fonder les rapports sociaux. 
Parmi les outils RH de base à se réapproprier selon une démarche partagée, il existe des outils 
de positionnement : fiche de fonction, fiche de poste, document unique de délégation ; des 
outils pour accompagner le changement : entretien annuel d’évaluation, entretien 
professionnel, formations pratiques in situ et formations professionnelles, recrutement et 
intégration. 
Ces outils servent aussi de base pour une gestion prévisionnelle des emplois et compétences 
et pour accompagner des évolutions stratégiques, par exemple des coopérations. 
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Les outils de la GRH sont un puissant moteur pour clarifier l’organisation du travail et des activités, les 
relations humaines et les rapports sociaux entre acteurs 

Ceux-ci ne sont pas seulement des salariés mais aussi des administrateurs, des bénéficiaires, leur entourage, des 
bénévoles de terrain, des volontaires, …Ces outils permettent de rendre l’organisation du travail et les rapports 
sociaux plus lisibles ; ils offrent un appui pour le pilotage du changement, à partir d’un éclairage pluridimensionnel, où 
la viabilité économique n’est pas des moindres mais aussi la sécurisation des parcours professionnels et la qualité du 
service rendu. Ils offrent des supports pour négocier les conditions de la tarification avec les Pouvoirs publics, selon 
une vision prospective dès lors qu’ils ont permis de développer une gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences. 
 

Pour une meilleure efficience de ces outils, il importe que ces outils offrent aux différents acteurs un support pour le 
sens de leur travail, le sens de leurs activités à partir de l’identification de leurs complémentarités entre eux, et que 
ces acteurs puissent se situer dans leurs dimensions individuelles et collectives. Les associer à la démarche de 
production de ces outils RH devient un gage de rapprochement entre le prescrit et la réalité et donc un gage de leur 
efficience.  
 

Pour que leur projet soit viable, les associations de solidarités sont donc appelées à spécifier leurs outils RH en 
fonction des acteurs qu’elles mobilisent, en en identifiant les enjeux pour définir l’organisation du travail et des 
rapports sociaux, comme pour s’inscrire dans une démarche stratégique d’anticipation et notamment de gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences. 
 
 
I- Les enjeux autour de l’efficience des outils RH 

 
� La dimension économique comme la qualité des conditions de travail des salariés et la qualité du service 
supposent réglementairement un dialogue avec les partenaires sociaux mais aussi un dialogue avec les 
autres parties prenantes de l’action.  
Conjuguer logique paritaire et logique de l’engagement associatif dans le service au bénéficiaire conduit aussi à 
organiser les apports des bénévoles, des bénéficiaires et de leur environnement. 
Pour une association de solidarité, faire émaner le sens de son organisation de l’ensemble de ses parties prenantes 
permet de faciliter les relations humaines entre elles, d’identifier les zones de tensions, charge à ses dirigeants de 
poser les cadres de références, avec les distinctions et arbitrages nécessaires. 
Si pour inscrire des objectifs de qualité de l’emploi dans la réalité, les Pouvoirs publics font obligation de négocier 
paritairement au niveau des entreprises d’une certaine taille des accords par exemple sur la pénibilité au travail, 
l’égalité hommes-femmes, ou bien s’il y a obligation légale d’élaborer un document unique d’évaluation des risques 
professionnels, etc., en restreignant le champ de ces obligation aux salariés, l’organisation du travail qui en résulte a 
un impact sur les autres parties prenantes. Il paraît recommandable de prendre en compte leur avis pour le choix des 
solutions envisagées. 
Plus largement, la finalité influant sur les moyens et les moyens sur la finalité, la professionnalisation des associations 
sera marquée tant par les outils utilisés que par leur mode de conception. Le risque est grand de voir se dissoudre 
leurs spécificités dès lors qu’elles transfèreront sans réflexion des modèles prévus pour d’autres façons 
d’entreprendre, dont ceux de l’entreprise à but lucratif ou de l’administration. 
 
� Recourir à une méthode d’élaboration participative des outils RH est capital pour qu’ils soient acceptés 
par la diversité des parties prenantes. 
Les logiques statutaires individuelles sont souvent sources de tension dans les rapports sociaux et les relations 
humaines. Le Code du travail s’appuie sur le principe de subordination des salariés et sur le cadre de références de la 
contractualisation et des accords collectifs. Les autres acteurs s’inscrivent dans des références, un langage et une 
dynamique un peu différents, car leur engagement ne s’inscrit pas dans le principe de subordination. Il importe de plus 
de se prémunir contre les risques de requalification en emploi salarié de leur apport, que ce soit par l’inspection du 
travail ou par les contrôleurs de l’URSSAF.  
Cependant, chaque outil RH représente un enjeu pour une meilleure reconnaissance des acteurs les uns par les 
autres et peut être utilisé pour marquer leurs différences comme pour développer leur appétence collaborative. C’est 
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pourquoi il est recommandé de recourir à une méthode participative pour les élaborer, en s’appuyant sur des groupes 
de travail permettant de croiser les regards. C’est non seulement un moyen de prévention de conflits ultérieurs mais 
aussi un gage de rapprochement du prescrit et de la réalité. 
L’utilisation de ces outils doit être l’occasion d’une transparence des rôles, missions et fonctions des différents acteurs 
et de leurs réajustements. Ils permettent de dresser la cartographie de l’organisation collective des emplois et des 
compétences. Leur lisibilité par tous facilite l’adoption des positionnements fondant une culture commune et le 
développement de la compétence collective.  
La qualité de la GRH est un facteur d’attractivité et de motivation. C’est aussi un support clé pour l’accompagnement 
du changement selon une vision prospective.  
 
� Des outils RH à revisiter périodiquement pour étayer la confiance au fil des changements.  
Les activités évoluant, les personnes changeant, il apparaît nécessaire de faire périodiquement un état des lieux de la 
qualité de l’action menée, de l’organisation du travail et de la qualité des rapports sociaux entre les différentes parties 
prenantes. Cela suppose de revisiter la conception des outils de base de la GRH : les outils de positionnement tels 
que la fiche de fonction, la fiche de poste, le document unique de délégation ; les outils permettant de réajuster les 
objectifs et d’accompagner les parcours tels que l’évaluation annuelle, l’entretien professionnel, la formation pratique 
in situ et la mobilisation des possibilités de la formation professionnelle ; le recrutement et l’intégration, gages de 
l’acculturation aux valeurs de l’association et à leur mise en œuvre dans la réalité, gages aussi d’ouverture à la 
nouveauté. 
 
Etayer la confiance dans le temps suppose de reconnaître la progression des acteurs en compétences à travers leurs 
parcours professionnels et leurs responsabilités et donc dans les mobilités qui peuvent leur être proposées. La gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences prend en compte la viabilité économique de l’association, les 
opportunités internes qu’elle offre, les possibilités de progression selon une coopération avec d’autres associations ou 
la pertinence de mobilités externes qui puissent être négociées de façon aussi satisfaisante que possible par 
l’ensemble des parties concernées.  
 
Ces différents outils de base n’existent pas dans bien des associations de solidarité, ni non plus d’ailleurs dans bien 
des entreprises à but lucratif. Les résistances des associations de solidarité et de leurs professionnels résident le plus 
souvent dans la crainte de perdre leur identité, le sens de leur travail, ces outils ayant d’abord été développés au 
service des finalités de profit des entreprises à but lucratif. Reconstruire ces outils selon l’identité propre des 
associations de solidarité et de leurs acteurs est donc essentiel. Ce n’est que dans un second temps que, sur la base 
de la confiance qu’ils génèrent, ils pourront être utilisés pour accompagner dans les meilleures conditions le 
changement et le développement : ceux-ci, à leur tour, exigent la réactualisation périodique de ces outils, pour une 
gestion des emplois et des compétences de qualité. 
 
 
II- Différents outils pour construire l’efficience autour de références partagées par la diversité des acteurs 
 
Ces différents outils ne trouvent tout leur sens pour signer des spécificités associatives qu’au travers de leurs 
interactivités systémiques au service du projet associatif. Offrant une base à une politique associative des RH, il 
revient à la gouvernance et à la dirigeance des associations de se les approprier pour asseoir les rapports sociaux 
qu’ils souhaitent promouvoir et fonder la viabilité de leur action à partir des apports humains et rapports sociaux qu’ils 
mobilisent. A part le document unique de délégation et l’entretien professionnel, l’élaboration de ces outils ne revêt 
cependant pas actuellement de caractère obligatoire en référence à une décision des Pouvoirs publics ou des accords 
professionnels de branche. 
 
 A) Les outils de positionnement 
 
� Les fiches de fonction offrent un support de références pour la répartition du travail. « Elles identifient un 
référentiel d’activités et de compétences d’une catégorie d’emplois à mêmes finalités et de même niveau »1 au sein 

                                                
1 Cf. La fiche de fonction, par Séverine Salafia, Uriopss Pays de la Loire - (fiche Uniopss n° 53644) 
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d’une association. Elles « détaillent alors les missions, activités et compétences d’un groupe de professionnels et 
décrivent le socle commun des postes présentant une proximité suffisante pour pouvoir être appréhendés de façon 
collective. Elles apportent une vue d’ensemble des différents rôles professionnels à l’intérieur d’une structure ». Pour 
ce qui concerne les salariés, elles font le plus souvent référence à des classifications et qualifications reconnues par 
les conventions collectives, à des diplômes, à des filières professionnelles du soin, de l’éducation, de la cohésion 
sociale, de l’animation, de fonctions supports, etc., mais pas forcément.  
Il y a beaucoup de personnels non diplômés faisant fonction de professionnels qualifiés, avec la tentation de moins les 
rémunérer. Il faut se souvenir de la règle en droit social « à travail égal, salaire égal ». Ces fiches de fonctions doivent 
par conséquent clairement indiquer les différences selon le niveau et la nature des responsabilités confiées et donc 
des compétences demandées, même si sur certaines fonctions il peut y avoir des chevauchements, par exemple 
entre moniteur-éducateur et éducateur. 
Ces fiches facilitent aussi l’identification des fonctions qui peuvent être externalisées. 
Etablir l’équivalent de ces fiches pour les non salariés, à titre indicatif puisque n’étant pas liés par un lien de 
subordination, permet de visualiser les articulations à prévoir entre acteurs. 
L’ensemble de ces fiches conduit à dresser la cartographie des différents rôles et fonctions et de vérifier leur 
répartition entre les différentes catégories de salariés, bénévoles, usagers eux-mêmes, aidants familiaux, intervenants 
extérieurs, etc. 
De telles clarifications permettent de lever les ambiguïtés entre statuts différents pour pacifier et légitimer les 
articulations fonctionnelles et les relations entre les différents acteurs concernés. 
 
� Les fiches de poste assurent une approche plus personnalisée selon les aptitudes de chacun. Elles définissent 
les missions du poste, son cadrage, ses responsabilités et sa marge d’autonomie, les compétences requises, les 
conditions de travail et les moyens mis à sa disposition.  
Ces fiches sont appelées à évoluer selon les résultats des entretiens annuels et les objectifs poursuivis par 
l’association, à condition de rester compatibles avec le contrat de travail. Ces fiches sont donc un support pour 
accompagner la mobilité individuelle mais aussi un outil de transparence et de communication ainsi qu’un enjeu de 
reconnaissance mutuelle. 
L’équivalent peut être envisagé pour les bénévoles, notamment dès lors qu’ils souhaitent acquérir davantage de 
responsabilités et s’impliquer davantage dans l’action associative. 
Cette démarche peut offrir un support pour la reconnaissance de prise de responsabilités par les bénéficiaires. Les 
associations qui s’appuient sur ce système semblent rencontrer moins de difficultés pour le recrutement de leurs 
administrateurs. 
 
� Le document unique de délégation récapitule la nature et l’étendue des compétences, missions et 
responsabilités confiées par la personne morale à ses directeurs d’établissement et service ou de siège. C’est un 
document rendu obligatoire par la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale et le décret 
du 19 février 2007 sur la qualification des professionnels de direction. Des précisions sur la nature des délégations 
doivent être apportées dans 4 domaines de compétences : 

-   la conduite de la définition et de la mise en œuvre du projet d’établissement ou de service ; 

-   la gestion et l’animation des ressources humaines ; 

-   la gestion budgétaire, financière et comptable ; 

-   la coordination avec les institutions et intervenants extérieurs.  
 
Il permet de clarifier ce qui relève des responsabilités de la direction, les administrateurs et la présidence n’ayant alors 
pas à s’ingérer dans la mise en œuvre de ces délégations, tout en gardant une responsabilité de contrôle de l’action. 
Ce document est transmis au Conseil de vie sociale (où sont représentés les usagers). Il fait l’objet d’un contrôle des 
autorités publiques. 
 
Ce décret exige un niveau de qualification des directeurs selon l’importance de la structure qu’ils dirigent. Le niveau 
de qualification requis est en principe un diplôme de niveau II, que ce soit une licence ou un diplôme professionnel 
(exemple CAFERUIS) inscrit au répertoire national des certifications professionnelles. Le niveau I (master 2 ou 
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CAFDES ou autre diplôme reconnu de niveau I au RNCP) est exigé pour la direction des établissements dont 
l’importance correspond à deux de ces 3 critères sur 3 exercices consécutifs : au moins 50 salariés, un chiffre d’affaire 
de 3 100 000 € ou un bilan de 1 550 000€2. Ces exigences de qualification concernent aussi le directeur du siège 
social d’un organisme gestionnaire autorisé et les directeurs de groupements du secteur. 
De même, des exigences de qualification de niveau II sont posées pour la direction de structures d’accueil de la petite 
enfance lorsque ce sont des éducateurs de jeunes enfants qui l’assurent3. 
 
Cette démarche de formalisation des délégations peut par extension être adoptée pour définir des délégations dans 
d’autres domaines ou des subdélégations - par exemple pour conduire l’animation des bénévoles - permettant de 
clarifier les responsabilités-clés et missions dévolues. Options volontaires, ces extensions d’interprétation de cet outil 
ne peuvent pas faire l’objet d’un contrôle des autorités publiques. 
 
 B) Les outils d’accompagnement de la dynamique associative 
 
� L’entretien d’évaluation est l’occasion de prendre en compte l’évolution des activités et de l’organisation en 
relation avec les différents niveaux de projet, de construire la compétence collective et l’articulation avec des acteurs 
de statuts différents, dont les  personnes accueillies. 
Il peut prendre diverses formes. L’entretien annuel permet de faire le point sur les activités à assurer ou sur la 
réalisation des objectifs fixés, sur les difficultés rencontrées, sur les moyens, compétences et formations nécessaires, 
sur les nouveaux objectifs à atteindre ou activités à assurer. Il « permet de réduire la subjectivité qui est attachée à 
toute appréciation et à accroître l’équité lors des décisions d’évolution, notamment de rémunération. L’appréciation 
s’appuie sur des faits objectifs, à partir d’un contrat clair et défini en commun, où le processus est identique pour 
tous. »4 Il ne peut s’inscrire dans une démarche de progrès que s’il fait l’objet d’un processus d’appropriation interactif 
avec les politiques associatives, qu’elles concernent le projet associatif, le projet d’établissement ou de service, la 
qualité, la gestion prévisionnelle des emplois et compétences ou les relations entre acteurs.  
L’entretien annuel n’a d’efficacité que s’il n’est pas perçu par les salariés comme un contrôle mais comme un moyen 
de renforcer la collaboration avec son encadrement dans le respect de son autonomie professionnelle, de faire le 
point sur les objectifs et compétences attendues, donc s’il est couplé avec le plan de formation et s’il est aussi 
l’occasion de faire des suggestions pour la qualité du travail. La question de fond est « Comment construire de l’intérêt 
collectif et de l’intérêt individuel articulés ensemble ? ». 
 
� L’entretien professionnel permet de son côté aux salariés de faire le point avec leur direction par rapport à leurs 
souhaits de mobilité et de progression professionnelle, sur leurs conséquences dans le cadre de la formation 
professionnelle tout au long de la vie et de la mobilisation de ses divers outils d’orientation et de qualification, dont la 
VAE. C’est un outil de sécurisation des parcours professionnels. Prévu dans certains accords de branche depuis la loi 
de 2004, son principe a été généralisé par la loi du 24 novembre 2009 pour tous les salariés de plus de 45 ans dans 
les entreprises de plus de 50 salariés. L’employeur y est tenu d’informer les salariés concernés de leur droit et de 
répondre à leur demande s’ils souhaitent cet entretien. La procédure se répète tous les 5 ans.  
Il revient à l’employeur de voir les suites qu’il souhaite donner à cet entretien. Cet outil est particulièrement intéressant 
dans le cadre d’une gestion prévisionnelle des emplois et compétences. 
Des entretiens selon d’autres modalités avec des bénévoles peuvent conduire à les pressentir pour exercer 
davantage de responsabilités et envisager comment mieux les y préparer. Ils peuvent aussi être l’occasion de leur 
faciliter le repérage de leurs compétences, lorsqu’ils envisagent de les valoriser pour l’obtention d’un diplôme via la 
VAE ou pour une recherche d’emploi. 
 
� Le recrutement est un outil-clé pour une association pour remplacer des personnels partants, anticiper ses 
besoins en compétences ou élargir ses horizons. C’est aussi le moyen de mesurer son attractivité et son image.  
Tout recrutement de salarié est une opportunité de réfléchir à son organisation pour une meilleure qualité de la mise 
en œuvre de son projet. C’est aussi une opportunité de prendre en compte ses contraintes pour ajuster en 

                                                
2 cf. décret n°2005-1677 art. 44 du 28 décembre 2005  
3 cf. décret n°2007-230 du 20 février 2007 
4 cf. L’entretien annuel, par Sabine Esnault, Uriopss Ile de France - (fiche Uniopss n°53650) 
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conséquence sa gestion prévisionnelle des emplois et compétences. Tout recrutement doit donc faire l’objet d’une 
analyse préalable importante pour définir le poste et se pose comme un investissement. Il faut pouvoir définir un 
contrat de travail qui laisse suffisamment de possibilités d’évolutions. Il est particulièrement important de prévoir un 
entretien avant la fin de la période d’essai.  
L’accueil de bénévoles est de son côté lié à la culture de l’association, avec là-aussi le souci de clairement distinguer 
les fonctions confiées aux bénévoles de celles relevant de l’emploi salarié. Souvent les associations sont amenées à 
construire une charte du bénévolat et à définir un contrat moral autour des responsabilités qui leur sont confiées, sans 
pour autant conduire à un lien de subordination.  
La nomination d’un administrateur dépend des statuts de l’association et du vote de l’assemblée générale. 
 
� L’intégration est, pour les salariés comme pour les bénévoles, un moment-clé pour partager la culture associative 
et pour que le nouveau venu trouve sa place dans une organisation collaborative. La convivialité des relations 
humaines est un aspect particulièrement important pour les bénévoles mais aussi pour la communication dans les 
équipes.  
Cette période d’intégration offre aussi l’occasion de prendre conscience de ce qui paraît étonnant à des nouveaux 
venus, pour peu qu’un échange soit assuré sur ce thème.  
Cette intégration peut s’appuyer sur des outils de type livret d’accueil, ciblé en fonction du statut de la personne 
accueillie, bénéficiaire, bénévole, salarié. Cela permet à ces différents acteurs de disposer, selon le langage qui leur 
est propre, de références partagées sur le projet associatif et les conditions de sa mise en œuvre. 
 
� La formation professionnelle tout au long de la vie et la formation pratique in situ sont des axes-clés de la 
gestion des ressources et relations humaines pour développer les compétences requises pour la qualité de l’action, 
prendre en compte les progrès techniques, accompagner le changement, accompagner les projets professionnels 
dans le cadre de mobilités.  
C’est un investissement financier, puisqu’il y faut du temps aux dépens de l’activité productive à court terme. Mais 
c’est un investissement indispensable pour assurer la qualité du travail, l’implication des différents acteurs et la 
transmission des acquis de l’expérience.  
 
L’expérience joue un rôle particulièrement important pour les associations de solidarité. Elle en fonde le 
professionnalisme qui suppose une prise en compte de la subjectivité des bénéficiaires comme personnes et comme 
citoyens décidant de leur projet de vie. Revisiter son expérience, analyser ses pratiques est un aspect fondamental de 
la progression du professionnalisme de ce secteur, ce qui relève aussi bien de la formation que de l’encadrement. 
L’alternance entre enseignements et pratiques est à la base des formations professionnelles aux métiers sanitaires et 
sociaux. La formation ne concerne pas que les salariés : bénévoles, aidants familiaux, bénéficiaires sont concernés 
selon les cas. 
Transmettre son capital de connaissances et d’expériences, que ce soit dans le cadre de la formation initiale des 
étudiants, de contrats de professionnalisation, de l’apprentissage, de la formation continue ou de ses activités, conduit 
à développer une culture de la transmission des connaissances qui assure aussi la pérennité de la culture 
associative : en corrélation, cela suppose l’acquisition de compétences à la transmission5. 
 
Au-delà des formations imputables au titre de la formation continue, en tant que salarié ou bénévole, la recherche de 
qualité peut conduire les associations de solidarité à se positionner comme des organisations apprenantes. Le rôle de 
l’encadrement est alors déterminant mais aussi celui des pairs et des tuteurs qui ont appris les techniques de 
transmission de savoirs.  
Cet apport mutuel n’est pas réservé aux salariés, tous les acteurs de l’association étant concernés. 
 
 

* * 
* 

 

                                                
5 cf. les formations au tutorat 
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Repenser ses outils RH selon ses spécificités d’association de solidarité et selon ses réalités propres s’avère un défi 
essentiel pour assurer viabilité et développement. Ils doivent offrir un support pour reconnaître l’apport de ses 
différentes parties prenantes et pour nourrir leur motivation pour son projet et ses valeurs, pour concilier les ambitions 
individuelles et collectives. Les outils RH n’ont pas seulement vocation à être des instruments de l’organisation du 
travail mais aussi les vecteurs d’une démarche caractérisée par ses rapports sociaux. « La gestion des emplois et 
compétences est un des fondements du projet associatif » disait déjà René Lenoir en novembre 1995 dans son 
éditorial d’Union sociale (n°87). 

 
 

Pour aller plus loin 
 

���� Voir le dossier thématique « Construire ses outils RH », consultable sur le site de l’Uniopss www.uniopss.asso.fr : 

- la fiche de fonction, par Séverine Salafia, Uriopss Pays de la Loire - fiche n° 53644 

- la fiche de poste, par Séverine Salafia, Uriopss Pays de la Loire - fiche n° 53645 

- le document unique de délégation, par Elodie Rue et Véronique Dorval, Uriopss Bretagne - fiche n° 53646 

- le recrutement et l’intégration, par Isabelle Colly-Favré, Uriopss Haute Normandie - fiche n° 53649 

- l’entretien annuel, par Sabine Esnault, Uriopss Ile de France - fiche n°53650 

- l’entretien professionnel, par Julie Aigret, Uriopss Auvergne-Limousin - fiche n°53651 

- la formation pratique in situ, Uriopss Lorraine, avec la participation de Bérengère Henry - fiche n°53652 
 

���� L’ambition associative, Guide pour interroger nos pratiques, Uniopss, 2003 

���� La participation : une chance à saisir. Lançons-nous !, Uniopss, Cahier n°21, 2010 

���� Les associations d’action sociale, outils d’analyse et d’intervention, Jean Afchain, Dunod, juin 2001 

���� La gestion des ressources humaines bénévoles, France Bénévolat, www.francebenevolat.org 
 


