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Qu’est-ce que la 
mutualisation?



La mutualisation

C’est une envie de mettre en commun, qui suppose 
une volonté des structures et ne se fait pas sous la 
contrainte.  

C’est une opportunité porteuse d’une nouvelle 

dynamique.

Faire en collectif ce que séparément on n’arriverait 
pas à faire.



Une tentative de définition

Une démarche pragmatique et volontariste fondée sur des 
intentions, des besoins partagés ou complémentaires, des 
conditions préalables clairement définies, permettant la 
création d’une valeur ajoutée lisible dans le fonctionnement 
quotidien des structures.



Qu’est-ce qui pousse les 

associations à mutualiser?

La nécessité de professionnaliser 
une activité, lutter contre 
l’émiettement des temps de travail 
et proposer des emplois attractifs

Faire des économies sur le 
fonctionnement, rationnaliser les 
moyens des différentes associations

La mutualisation 
vue sous l’angle 
des emplois

La mutualisation 
vue sous l’angle 
des moyens



Que peut-on mutualiser ?

Du personnel dans un 
cadre limité: le prêt de 
main d’œuvre à but 
non lucratif

Des moyens dans 
un cadre plus 
souple

Du ponctuel entre 
deux structures: la 
convention de prêt 
de personnel

Du durable avec 
un collectif: le 
groupement 
d’employeurs



La mutualisation d’emploi

La convention de prêt de 
personnel

Le groupement d’employeurs

Prêt de main d’œuvre 
à but non lucratif



La convention de prêt de 

personnel

Dispositif encadré par le code du travail

Une association A et une association B, une 
convention, un avenant au contrat de travail 
du salarié



Un groupement d’employeurs 
pour…

Accès aux bonnes compétences 

Bonne proportion de temps régulière et fiable 

Coût abordable

Optimisation de la gestion des RH



Le GE accompagne 
l’entreprise dans la 
définition et la 
formalisation du besoin 
de main d'œuvre : 
(missions, profil, 
récurrence)

La place de l’organisme de 
formation

Recherche
des complémentarités 
avec d’autres adhérents

Recrute si besoin partagéContrat de travail Convention 
de mise à disposition 
Facture

Le GE

Les salariés Les adhérents



Les groupements d’employeurs 

dans le sport
Un développement continu 
dans de très nombreux 
domaines sportifs: rugby, judo, 
basket, tennis, handball, …

Un exemple en Midi Pyrénées dans le badminton: 

http://www.midipyrenees.fr/Le-Groupement-d-employeurs-

associatifs-Badminton-d-Aveyron

http://www.midipyrenees.fr/Le-Groupement-d-employeurs-associatifs-Badminton-d-Aveyron


Quelques repères

30 ans d’existence (loi du 25 juillet 1985)

Tous les secteurs professionnels représentés (BTP, industrie, 

agriculture, agroalimentaire, transport, …..) et des entreprises 

de toute taille; 

Un dispositif juridiquement encadré par le code du travail qui 

sécurise le cadre et le fonctionnement
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Une association dont 

l’objet social est : 

de mettre à disposition de ses seuls 
adhérents du personnel, en fonction de 

leurs besoins et de leur activité; 

d’apporter à ses membres son aide ou 

conseil en matière d’emploi ou de 

gestion des ressources humaines.
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Le groupement est l’employeur; le 

lien de subordination est établi entre 

le groupement (et non les entreprises 

utilisatrices) et le salarié ; 

Le salarié est lié par un contrat de 

travail au groupement et exerce ses 

missions au sein des entreprises 

adhérentes.
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Les rapports reposent sur:

une adhésion à l’association; 

une convention de mise à 

disposition.

Le code du travail prévoit une répartition 

des droits et obligations (articles L1253-

12 et suivants du code du travail). 
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Le GE est l’employeur: il rémunère 

les salariés ; 

Le GE facture les mises à 

disposition; 

Le GE assure le suivi des salariés et 

veille à leur situation.



Le groupement 
d’employeurs

Une structure associative dont l’objet social est la 
mise à disposition de ses membres des salariés liés 
au groupement par un contrat de travail écrit 
(mission de base) et d’apporter à ses membres son 
aide ou conseil en matière d’emploi ou de gestion 
des ressources humaines.

Le groupement d’employeurs peut être constitué 
par des personnes physiques ou morales entrant 
dans le champ d’application d’une convention 
collective;

Les membres du GE sont solidairement 
responsables de ses dettes à l’égard des salariés et 
des organismes créanciers de cotisations 
obligatoires;

Les statuts ne peuvent y déroger mais peuvent 
l’adapter.



Le groupement 

d’employeurs

Le modèle juridique

Statuts

Règlement 

intérieur

Convention de 

mise à disposition

Adhérents

Convention collective

Mode de 

gouvernance

Responsabilité 

solidaire



Le groupement 

d’employeurs

Le modèle économique

Facturation MAD 

et cotisation  

OPCA et aides 

publiques

Salaires

Charges de structure



Atouts                              
pour les adhérents

Des salariés qualifiés en fonction des besoins

Une structure dont le métier est de recruter des profils adaptés

Un mode de fonctionnement déterminé par les adhérents

La gestion des tâches administratives

La formation 



Un employeur unique et une couverture conventionnelle

Des temps de travail attractifs

Un suivi

Des chances accrues d’insertion professionnelle

Atouts                              
pour les salariés

La formation



Atouts                              
complémentaires

Pour le territoire 
Pour l’offre 
de formation

Faire évoluer                                       
grâce à une demande mutualisée

Améliorer                                      
l’insertion professionnelle

Attractivité emploi 
renforcée

Dynamique collective 
(Employeurs, salariés, partenaires 

emploi et institutionnels)



Comment aller plus loin ?

La mutualisation suppose une démarche structurée qui 
s’inscrit dans la durée. 

Cela doit faire l’objet d’un débat dans l’association. Ce 

n’est pas quelque chose de « naturel »! Il faut s’interroger 

sur le sens du projet de mutualisation. C’est un acte 

stratégique au service d’un projet. 



Les points de vigilance

La volonté politique de la gouvernance qui valide le projet et 
s’engage en sachant pourquoi ! (valeurs communes)

En évitant les effets d’aubaine

En réfléchissant sereinement, entre structures qui se 
connaissent, qui sont solides économiquement.



Les points de vigilance

L’origine du projet et le temps de maturation

Des adhérents solides

Le territoire

Quels métiers? Cœur de métier ou fonction support ?

Des besoins récurrents et complémentaires. 
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