
 

 

  

 

 14h00 : Ouverture de l’évènement 
par Frédérique Pfrunder, déléguée générale du Mouvement associatif 

 14h15 : La qualité de vie au travail dans les associations : éléments de contexte 
par Marine Boyer, chef de projet emploi et RH à CHORUM 

 14h30 : Table ronde « L es  associations :  d es  emp loy eurs comme les  a ut res ?  »  
Management, performance, qualité, modernisation… les associations font-elles aujourd’hui face  
aux mêmes enjeux que les employeurs lucratifs ? Et, doivent-elles y apporter les mêmes réponses ? 

Intervenants : 
- Marie-Christine Combes, ingénieure de recherche à l'université Paris-Est Marne-La-Vallée 
- Francis Lebon, Maître de conférences en sciences de l’éducation à l’Université Paris-Est Créteil 
- Nadia Rahou, chargée de mission à l'Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail 
- Jean-Philippe Teboul, directeur d’Orientation durable, cabinet de recrutement spécialisé dans l’ESS  
- Cyrielle Berger, directrice du Centre de Ressources pour les Groupements d'Employeurs (CRGE) 

 16h00 : Remise des prix aux 3 lauréats 
par Sébastien Darrigrand, délégué général de l’UDES, 
Nadine Dussert, présidente du FONJEP, 
et Brigitte Lesot, directrice générale de CHORUM 

 16h45 : Clôture de l’évènement  
par Malo Mofakhami, membre du Bureau du Mouvement associatif 

L U N D I  2 1  N O V E M B R E  2 016   
D E  14 H  A  17 H  (accueil à partir de 13h30)  

à la Halle Pajol, Auberge de jeunesse Yves Robert,  
20 esplanade Nathalie Sarraute, 75018 Paris 

Après-midi animée par Pascal Desclos 

REMISE DU PRIX  
POUR L’EMPLOI DE 
QUALITÉ 

La forte croissance de l’emploi associatif et du nombre d’associations employeuses, au cours de ces trente dernières 
années, fait de la qualité de l’emploi un enjeu fort pour le monde associatif.  
Le Prix pour l’Emploi de qualité, organisé par le Mouvement associatif, a pour objectif de valoriser et de mettre en partage 
les bonnes pratiques des employeurs associatifs pour l’amélioration des conditions d’emploi de leurs salariés.  
Trois initiatives, parmi les nombreuses reçues, seront ainsi récompensées. 
Ce temps permettra aussi de s’interroger et d’échanger autour des leviers, freins et perspectives pour faire vivre un emploi 
de qualité au sein des associations.  

 

 

 


