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Raison sociale :
Statut juridique :
Date de création :
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Représentant légal :
N° déclaration d’activité :
SIRET :

Interlocuteur :
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Site internet :
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ASSO’ EMPLOI FORMATION
Association loi de 1901
3 août 2009
36 Rue de l’Agent Galy, 13012 Marseille
Gisèle DI NUNZIO, Présidente
93 13 13605 13
514 423 243 00013
Cyril COSTESEQUE
Responsable Emploi / Formation
06.74.30.13.13 / assoemploiformation@yahoo.fr
www.assoemploiformation.fr

2 salariés permanents, embauche ponctuelle de formateurs occasionnels

Moyens techniques : Salles de formations disponibles auprès de nos partenaires, à la Maison de la Vie
Associative d’Aix-en-Provence, de St-Rémy-de-Provence, d’Arles, au centre
d’affaires Euroburos de Marseille, au centre Le Mistral à Marseille...
Toutes les salles sont équipées de fenêtres, tables, chaises, climatisation, accessibles
aux personnes handicapées.
Publics habituels :

Associations loi de 1901 (bénévoles et salariés), généralement de moins de 10
salariés. Formations collectives ou individualisées selon les thèmes et les demandes
particulières.

Gestion administrative : Nous mobilisons généralement les stagiaires par une information conjointe
avec nos partenaires associatifs (maisons des associations, de l’emploi,
collectivités…).
Présentation visuelle de formation. Nombreux exercices pratiques et ludiques pour
approfondir et se remémorer les apports des formations. Remise de documents
supports individuels.

Nous nous adressons aux structures associatives avec aisance de par la légitimité que nous octroie notre
propre statut juridique associatif. Les apports de formation sont généralement issus d’exemples concrets
et vécus par nos formateurs, au travers de leur large expérience du tissu associatif et fort de leurs
contacts réguliers auprès de ce public. Notre structure s’adresse indifféremment à tous les secteurs
représentant le tissu associatif, bien que nous adaptions le contenu de nos formations aux spécificités de
chacun lorsqu’elles existent.
Notre pédagogie de formation est accès sur le partage d’expériences et les échanges entre les
participants et les formateurs. Un suivi des actions de formation est réalisé tout au long de la formation
(au travers de jeux de rappels de connaissances), puis « à chaud » grâce à une fiche de bilan renseignée
par les stagiaires à l’issue de la formation. Enfin, une prise de contact téléphonique ou physique dans les
6 mois est proposée aux stagiaires. Nous réalisons chaque année une vingtaine de formations, pour un
public moyen de 350 stagiaires. Nous sommes par ailleurs gestionnaire de la paie et des cotisations
sociales de plus de 80 associations, pour une gestion annuelle de plus de 250 salariés et la réalisation de
plus de 2000 bulletins de paie.
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Le Conseil d’Administration de notre association intègre un nombre égal d’hommes et de femmes,
tout comme nous le faisons en formations. Nos formations se déroulent dans des lieux accessibles aux
personnes handicapées, et hormis les documents supports de formation qui sont édités et remis
individuellement aux stagiaires, nous privilégions l’envoi d’e-mails ou le transfert dématérialisé de
documents dans une logique réfléchie et raisonnée en matière de développement durable.
SOCIALES

CV de Cyril COSTESEQUE
Cyril COSTESEQUE est Responsable de l’Emploi et de la Formation au sein de l’association
Asso’ Emploi Formation et a, de part sa formation et ses expériences professionnelles, de
larges connaissances et compétences en matière de gestion et de management des
ressources humaines.
Outre ses compétences techniques et pédagogiques de formateur, il intervient également en
tant que gestionnaire et conseil de nombreuses associations sur la Région Provence-AlpesCôte-D’azur, sur des secteurs aussi divers que l’animation, le sport, les loisirs, la culture, le lien
social…
Il intervient par ailleurs régulièrement sur l’animation de sessions de formations
professionnelles à destination d’un public d’employeurs sur toutes thématiques liées à la
gestion associative et à l’emploi, aussi bien au nom de Asso’ Emploi Formation que pour des
partenaires et collectivités telles les Maisons de la Vie Associative, de l’Emploi, les
Fédérations…
Domaines d’intervention privilégiés :
-

Gestion des Ressources Humaines
Formation / Gestion de la paie
Recrutement / Stratégie RH
Relation avec les organismes sociaux et partenaires de l’emploi
Accompagnement des problématiques associatives…

Références :
-

Responsable Emploi / Formation de Asso’ Emploi Formation (2010 à ce jour)
Chargé de Mission Emploi d’un Groupement d’Employeurs Associatif (2006 à 2009)
Gestionnaire des Ressources Humaines pour plusieurs entreprises du secteur privé
(2004-2006)

Valeur ajoutée :
-

une parfaite connaissance du secteur associatif mais aussi du secteur privé
une large connaissance du droit du travail et du droit social
une expérience significative en matière de gestion et de management au quotidien du
personnel sur les aspects recrutement, formation, gestion, paie.

Diplômes :
-

-

DESS de Management des Ressources Humaines
DU de Management Relationnel
Maîtrise Administration Economique et Social, spécialité « Ressources Humaines »
Maîtrise de Sociologie

