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1. L’association Masterima regroupe les profession-
nels étudiants (actuels et anciens) du master 2 en 
management des associations de l’IAE de Paris, qui 
est une formation continue. Elle a pour objet de 
promouvoir cette formation et les métiers de ses 
membres, de mutualiser leurs connaissances et res-
sources et de diffuser leurs savoirs et leurs travaux.

2. L’Union de syndicats et groupements d’em-
ployeurs représentatifs dans l’économie sociale.
3. Guide disponible sur www.usgeres.fr > 
« Qui sommes-nous ? » > « L’Usgeres com-
munique » > « Documentations ».

L ors de la conférence du 13 janvier 
2012 sur les mutations et innovations 

du secteur associatif, la table ronde sur l’em-
ploi a permis à des professionnels diplômés 
du master 2 en management des associa-
tions de l’IAE de Paris et à des spécialistes du 
recrutement du secteur de témoigner plus 
spécifi quement des mutations concernant 
les ressources humaines (RH). Il a égale-
ment été question de l’évolution du manage-
ment des associations au cours de la dernière 
décennie, avec la présentation d’un jeu-quiz 
collaboratif proposé par Masterima1. À la 
lumière de cet état des lieux, il peut être inté-
ressant de s’interroger sur les perspectives du 
management des associations et des RH du 
secteur.

LES MUTATIONS DU SECTEUR 
ASSOCIATIF SOUS L’ANGLE DES RH
Les professionnels associatifs et les spécia-
listes en RH sont unanimes : les ressources 
humaines associatives sont spécifi ques. 
Par ailleurs, ils ont observé des évolutions 
récentes signifi catives, notamment du côté 
des managers.

Des ressources humaines 
associatives spécifi ques
«  Il y a une logique de rencontre entre 
un salarié et un projet associatif  », selon 
Vincent Blyweerth, responsable du déve-
loppement RH du Secours catholique. 
Entre une charge de travail certaine, parfois 
complexe, et un salaire plus bas que dans le 
privé lucratif, « le coeffi cient passion est un 
facteur important pour les salariés », ajoute 
Dominique Buet, directeur régional de la 
Fondation d’Auteuil, diplômé du master. 
Ainsi, les salariés associatifs, notamment les 
dirigeants, ne sont pas toujours des salariés 

associative, tout va bien... mais attention 
aux erreurs de casting : le monde associatif 
a son rythme particulier, ses normes et ses 
rites parfois déroutants pour une personne 
venue du secteur privé lucratif. Dominique 
Buet explique ainsi qu’il y a un risque de 
perte de sens lorsqu’on recrute pour ces 
postes des candidats en dehors du secteur 
associatif.

Les évolutions récentes 
signifi catives
Tous les acteurs constatent la profession-
nalisation de la fonction RH dans les 
associations. Ainsi, en août 2011, le guide 
«Trajectoires, 12 branches professionnelles 
de l’économie sociale présentent leurs 
métiers  » a été diffusé par l’Usgeres2 et Pôle 
emploi. Il décline les fi ches métiers de 
plus de 70 professions clés de l’économie 
sociale, dont l’essentiel des organisations 
employeuses sont les associations3.
Les profi ls à recruter étant de plus en plus 
spécifi ques, les services RH des associations 
se sont fortement développés depuis 10 ans. 
Certains ont noté que les postes de direction 
se féminisent. D’autres insistent sur la 

comme les autres. Une partie d’entre eux 
sont liés à l’organisation employeur par une 
adhésion au projet associatif, ce qui explique 
la coloration d’engagement et de passion de 
ce type de salariat.
Pour Joseph Le Corre, manager de transi-
tion diplômé du master, « la part d’engage-
ment qu’il y a à tous les niveaux rajoute une 
dimension passionnelle. Chaque partie 
peut se situer un jour dans le contrat, le 
lendemain dans l’engagement, que ce soit 
par malaise, incompréhension ou de façon 
délibérée ». Manager des RH dans une asso-
ciation mérite ainsi l’attention éclairée de la 
direction, avec une complexité relationnelle 
qui ne transparaît pas dans une entreprise.
Ces salariés si particuliers peuvent-ils s’ex-
porter dans les entreprises  ? Selon Juliette 
Durand-Delga, consultante et ancienne 
étudiante du master, il existe une réelle 
diffi culté pour les salariés associatifs à aller 
ensuite travailler en entreprise. Par contre, 
l’inverse n’est pas vrai, bien au contraire ; 
ces dernières années, de nombreux respon-
sables venus tout droit de l’entreprise sont 
arrivés à des postes de manager dans des 
associations. Lorsqu’ils intègrent la culture 

LE MANAGER ASSOCIATIF, 
UNE PERLE RARE

Au cours de ces 10 dernières années, la professionnalisation 
s’est accrue en matière de ressources humaines et en management 

global d’une organisation associative. En quoi ces mutations 
chamboulent-elles le fonctionnement et le projet 

d’une association ? En défi nitive, qu’attend-on exactement 
d’un manager associatif ?
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4. L’association pour l’emploi des cadres.
5. Référentiel disponible sur www.fundraisers.fr > 
« Les métiers du fundraising » > « Le référentiel 
des métiers du fundraising ».
6. Jeu-quiz disponible sur http://associationmasterima.
unblog.fr > « Ressources (mémoires, sites) ».

7. Compte-rendu disponible sur le blog de Masterima.
8. Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002, JO du 3.
9. Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant 
réforme de l’hôpital et relative aux patients, 
à la santé et aux territoires, JO du 22.

années7. Les associations doivent conti-
nuellement observer leur environnement, 
anticiper pour survivre ou se développer 
de manière à garder la ligne de leur projet 
associatif, tout en affi nant le savoir-faire, 
l’effi cacité et l’innovation sociale dont elles 
sont porteuses.
Qu’il s’agisse des ressources (fi nancières, 
humaines, nouvelles technologies) ou de 
leur environnement (politique publique de 
l’ESS, Europe, développement durable), 
les managers associatifs doivent être sur le 
qui-vive afi n de garder la cohérence entre 
pratiques et valeurs et être de bons gestion-
naires tout en restant garants du projet 
associatif.

PERSPECTIVES SUR LE MANAGEMENT 
DES ASSOCIATIONS ET LES RH
Comment recrute-t-on ? 
Sur quels critères ?
On demande de plus en plus de compé-
tences aux managers d’association. Ils 
sont tenus de connaître l’environnement 
législatif, prolixe ces dernières années, par 
exemple avec la loi du 2 janvier 2002 réno-
vant l’action sociale et médico-sociale8 ou la 
loi HPST9 de 2009. De même, avec le déve-

humoristico-sérieux de l’évolution du mana-
gement des associations entre 2002 et 2012. 
Les constats, un peu exagérés, refl ètent les 
bouleversements du secteur (extraits choisis 
dans le tableau ci-dessous).
Tel un funambule, le manager, dans un 
souci d’effi cacité, doit être adroit et savoir 
allier les ressorts traditionnels du secteur – 
l’engagement et le sens – avec la dimension 
de plus en plus gestionnaire de sa fonction. 
Par ailleurs, il semble incontestable que les 
outils de gestion des entreprises ne peuvent 
être calqués tels quels dans une association 
sans être adaptés. En effet, la culture asso-
ciative, sa dimension de projet, collective et 
non lucrative en font une organisation spéci-
fi que qui ne peut être traitée de la même 
manière qu’une entreprise lambda.

Quelles sont les perspectives 
du management des associations 
et des entreprises de l’ESS dans 
les 10 prochaines années ?
Masterima a poursuivi ces réfl exions en 
proposant, le 26 juin 2012, à l’occasion de 
ses 10 ans, une conférence sur un essai de 
prospective sur le management des associa-
tions et des entreprises de l’économie sociale 
et solidaire (ESS) dans les 10 prochaines 

capacité du leader associatif à adapter 
un modèle économique à la structure, tel un 
entrepreneur.
On observe l’émergence de métiers liés au 
fundraising. En effet, certaines fondations 
n’hésitent plus à recruter des professionnels 
afi n de fi délisater leurs donateurs, comme le 
précise Marie-Catherine Perrone, adjointe 
RH de l’Association française contre les 
myopathies. Luc Meuret, associé fonda-
teur de Your Voice, a également constaté 
qu’il est de plus en plus souvent demandé 
au manager de posséder des compétences 
en matière de fundraising : ce dernier doit 
faire preuve de talent pour aller chercher 
des fi nancements. L’Apec4 et l’association 
française des fundraisers ont ainsi publié en 
2011 un référentiel des métiers-cadres du 
fundraising5.

L’ÉVOLUTION DU MANAGEMENT 
DES ASSOCIATIONS AU COURS DE 
LA DERNIÈRE DÉCENNIE
Les 7 différences en 10 ans
Masterima a lancé, fi n 2011, un jeu-quiz6 
réalisé de manière collaborative en ligne 
par des professionnels diplômés du master. 
Il avait pour objet de faire un état des lieux 

Sujet 2002 2012

Pour travailler dans une associa-
tion, il faut forcément être :

✔  Bé-né-vole : gratos, nada, nothing, niet, nenni et 
avec plein de bonne (très bonne) volonté

✔  Diplômé d’une grande école de commerce ou venir 
du secteur marchand

Quand on gère une association : ✔  On doit prouver qu’on est pauvre et fi er de l’être
✔  On doit être juste à l’équilibre, surtout pas plus ! 
✔  On doit être en négatif

✔  On doit prouver qu’on est riche, mais pas trop le dire

Quand on évoque la dirigeance : ✔  Hein, parce que l’affectif et le paternalisme, ça suffi t 
pas à mener une équipe associative ? ✔  On veille à son triptyque « Mythe, rite, tribu »
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10. Chorum-Cides a d’ailleurs élaboré en juin 2011 
un référentiel « Âges et travail dans l’économie 
sociale et solidaire » disponible sur le site 
http://cides.chorum.fr > « Nos outils » > « Guides ».
11. Étude sur l’ESS dans l’enseignement supérieur, 

Observatoire national du CNCRES : « Formations trans-
versales en économie sociale et solidaire et insertion 
professionnelle », avril 2012, disponible sur www.cncres.
org > « L’Observatoire de l’ESS » > « Ses publications ».

et secteur privé lucratif – à la fois partenaire 
mais aussi de plus en plus concurrent, 
notamment dans le domaine des services à 
la personne. Dans cet environnement extrê-
mement mouvant, les managers associatifs 
se doivent de posséder de multiples compé-
tences. Mais où trouver ces perles rares ? Le 
master 2 en management des associations, 
qui fut l’un des premiers à voir le jour, a 
été rejoint par un grand nombre de forma-
tions spécifi ques proposées par la plupart 
des universités qui lui ont emboîté le pas. 
Aujourd’hui, il existe près de 70 formations 
dans le secteur de l’ESS11.
La multiplication par quatre de 1992 à 2012 
de ces formations démontre bien qu’il existe 
un réél besoin de formation adaptée aux 
organisations de l’ESS. En effet, manager 
des ressources humaines spécifi ques (sala-
riés parfois engagés, bénévoles, volontaires), 
gérer un modèle économique hybride (coti-
sations, recettes d’activité, fi nancements 
publics, mécénat, etc.), tout en conservant 
un lien fort avec le secteur public et le 
secteur lucratif, avec pour objectif premier 
de répondre à des besoins sociaux ou socié-
taux et de mettre l’humain au cœur de toute 
décision, mérite bien un cursus adapté. 
Au cours de ces formations, où les travaux 
collaboratifs se doivent d’être la règle, on se 
demande parfois qui de l’intervenant ou des 
étudiants – souvent aussi professionnels – 
apprend le plus de l’autre... 

l’animation d’une dynamique collective 
collaborative, de la motivation personnelle. 
C’est connu, le secteur associatif ne sait 
pas bien mettre en valeur ou formaliser ses 
compétences internes.
Il est indéniable que le monde associatif 
et celui de l’entreprise lucrative ont à 
développer leurs relations, à acquérir une 
meilleure connaissance réciproque pour 
faire évoluer leurs échanges, leurs partena-
riats. Côté entreprise, il existe le mécénat 
de compétences qui permet à un salarié 
de mettre ses compétences au service 
d’une organisation non lucrative d’intérêt 
général. Alors, pourquoi ne pas développer 
un échange de pratiques qu’on appellerait 
«  l’association de compétences  »  ? Il s’agi-
rait de mettre à disposition d’une entreprise 
lucrative un salarié d’une association ou 
d’une organisation de l’ESS.

La recherche constante 
de l’équilibre entre profession-
nalisation, gestion et sens
Le secteur associatif est au carrefour entre 
secteur public – qui le fi nance, est parte-
naire ou auprès duquel il fait du lobbying – 

loppement de la culture de l’évaluation, 
de résultat et d’effi cience imposée par les 
fi nanceurs publics, il faut, outre des connais-
sances juridiques pointues, être quasiment 
un gestionnaire éclairé, un fi nancier averti... 
tout en étant un responsable RH hors pair.
Selon Dominique Buet, dans le secteur 
de l’action sociale, «  le manager idéal doit 
maîtriser les spécifi cités du secteur, être 
compétent en management, entrepreneur 
et, enfi n, porteur du sens et des valeurs de 
l’institution ». Le secteur associatif recherche 
donc des perles rares pour manager ses orga-
nisations bien particulières !
On notera qu’un des enjeux à venir en 
termes de gestion des RH – hormis celui de 
la parité – concerne la prise en compte des 
seniors et le renouvellement des générations 
car, dans le secteur de l’ESS, près de 600 000 
personnes devraient partir à la retraite au 
cours des 10 prochaines années10.

Les passerelles entre entreprises 
et associations : un pont-levis ?
Il est plus aisé et commun pour une personne 
du monde de l’entreprise d’entrer dans le 
monde associatif que l’inverse. En effet, les 
parcours salariés typiquement associatifs n’ont 
pas encore été pris en compte en termes de 
compétences par des entreprises lucratives. 
Et pourtant, Luc Meuret, passé du secteur 
privé lucratif à une ONG, est persuadé que 
les entreprises devraient recruter des salariés 
associatifs afi n d’humaniser leurs organisa-
tions. Les réticences viendraient donc des 
entreprises... mais les managers associatifs en 
ont aussi : ils doivent tout d’abord surmonter 
les idées préconçues qu’ils se font sur le travail 
en entreprise et savoir ensuite valoriser les 
compétences propres au secteur dont ils sont 
issus. On citera parmi celles-ci la gestion de 
projets, du sens, d’équipes multiculturelles, 

AUTEUR Christèle Lafaye
TITRE Présidente 

de l’association Masterima

AUJOURD’HUI, IL EXISTE PRÈS DE 

70 formations
spécifi ques au secteur de l’économie 

sociale et solidaire. La multiplication de ces 
formations depuis 20 ans démontre bien 

qu’il existe un réél besoin 
de formation adaptée 

aux organisations de l’ESS.
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