Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Responsable associatif

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Le responsable d’association exerce les fonctions suivantes :
1) Il dirige l’association/le service et son développement en cohérence avec l’objet social de l’association et en adéquation avec les
évolutions de l’environnement socio-économique
2) Il assure la gestion administrative et budgétaire de l’association/du service de manière à garantir la pérennité de la structure et son
développement
3)
En tant que directeur/chef de service, il anime et gère une équipe de salariés, de bénévoles et d’adhérents et en tant que
représentant institutionnel, il anime un réseau de partenaires
4) Il conçoit et conduit des projets de nature diverse afin de mettre en œuvre le projet social de l’association et pour cela s’inscrit dans
des logiques de travail en réseau

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Les responsables d’une association travaillent dans une multitude de champs professionnels :
Economie sociale et solidaire, intervention sociale, éducation populaire, animation, développement social, sanitaire et social, médicosocial, socio-éducatif, insertion par l’activité économique, socio-culturel, culturel, sportif, action humanitaire, tourisme social, formation,
écologie…

Type d’emploi accessibles :
Ce métier est désigné par différents termes selon le secteur d’activité, la culture de l’association et le poste occupé :
•Directeur d’association, adjoint de direction
•Responsable de service : responsable administratif et/ou comptable, comptable unique, responsable de service/secteur, assistantes
/attachées de direction exerçant des responsabilités
•Responsable de projet : chef de projet, chargé de développement, chargé d’insertion, coordinateur de réseau

Code(s) ROME :
K1206 - Intervention socioculturelle
K1403 - Management de structure de santé, sociale ou pénitentiaire
K1302 - Assistance auprès d''adultes
K1802 - Développement local

Références juridiques des réglementations d’activité :
Selon les lois et décrets qui suivent tout professionnel chargé de la direction d’un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou
médico-sociaux doit être titulaire d’une certification de niveau II au moins :
La loi 2002-02 rénovant l’action sociale
Le décret 2007-221 du 19 février 2007 paru au Journal Officiel du 21 février 2007
Les articles D312-176-5 à D312-176-9 et D312-176-11 à D312-176-13 du code de l’action sociale et des familles
Les arrêtés du 7 juin 2007 et du 26 octobre 2007 ;
La circulaire n DGAS/ATTS/4D/2007/179 du 30 avril 2007 relative à la qualification des professionnels charges de la direction
d'établissements ou services médico-sociaux.

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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Selon la circulaire n°2012-013 de la CNAF, un directeur de centre social doit être titulaire d’une certification de niveau II au moins.
Ces lois ne concernent par conséquent qu’une partie des activités visées par la certification (celles qui s’exercent dans les services
sociaux et médico-sociaux, les centres sociaux)

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 21/04/2022

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par expérience

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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