UN REGARD EN COMMUN
POUR UN AVENIR EN COMMUN

ENQUÊTE EMPLOI 2017
UN REGARD EN COMMUN
POUR UN AVENIR EN COMMUN
DE QUOI ÇA PARLE ?
DE LA RICHESSE
DE NOTRE SECTEUR
Les sujets traités :

QU’EST-CE QUE C’EST ?
LE PORTRAIT DE L’EMPLOI
DU SECTEUR

Qui sont les associations du secteur ?
Comment sont-elles structurées ?
Comment évoluent-elles, se regroupent-elles ?
Quelles sont les associations qui se développent,
celles qui déclinent ?

Tous les cinq ans, l’Enquête Emploi recueille
auprès des associations, fondations,
congrégations et mutuelles du secteur sanitaire
et social de nombreuses données sur les effectifs,
les mobilités, les métiers en tension, les évolutions
des organisations…

POURQUOI PARTICIPER ?
POUR SE COMPARER,
POUR DÉCIDER

Quels sont les emplois émergents et obsolescents ?
Comment se structure la fonction « siège » et
à quel niveau se prennent les décisions RH ?
Comment sont répartis les effectifs de chaque
établissement ?

Outil utile à tous, employeurs, salariés et
représentants du personnel, elle permet de
comprendre les spécificités et enjeux du champ
non lucratif, de percevoir les dynamiques des
emplois et des organisations. Elle constitue aussi
un socle de connaissances commun pour préparer
l’avenir : envisager des partenariats, élaborer des
projets et définir des priorités emploi-formation
ajustées à vos problématiques.

Vous disposerez de données pour vous
caractériser mais aussi pour vous comparer.

Quels sont les emplois et leurs caractéristiques ?
Quel état des principales données RH ?
(turn- over, difficultés de recrutement,
besoins de qualification, santé au travail…).

Vous bénéficierez d’outils efficaces d’aide à
la décision pour piloter votre politique RH,
notamment en termes de GPEC (renouvellement
des professionnels, attractivité, fidélisation,
qualification…), mais aussi pour conduire un
dialogue de gestion pertinent avec vos autorités
de tarification.
Immédiatement après avoir participé, vous
accéderez à la cartographie des emplois de votre
établissement et à vos indicateurs stratégiques.
Vous pourrez sélectionner les indicateurs sur
lesquels vous souhaitez faire un focus
à l’aide d’un croiseur en ligne afin de générer
des graphiques ou des tableaux.

LE DIGITAL AU SERVICE
DU BIG DATA DU SECTEUR

À l’issue de l’enquête, vous pourrez comparer
vos données aux valeurs moyennes des
associations/établissements de même secteur
ou de même territoire ou à l’ensemble des
données nationales.

Le recueil des milliers de données se fera en
ligne par la transmission directe de vos données
emploi brutes dans le format de fichier précisé par
BVA si vous êtes équipés d’un SIRH ou d’un logiciel
de paie centralisé.
Il sera également possible de compléter
un questionnaire si vous ne disposez pas
de ce type d’interface.
Les résultats de l’EE 2017 seront accessibles
en ligne et totalement modulables à l’aide
d’un croiseur de données.

À QUOI ÇA SERT ?
À VOUS RENDRE
PLUS FORT

POUR LES SALARIÉS

L’Enquête Emploi fait entendre notre voix auprès
des partenaires institutionnels, nationaux
ou régionaux et nous aide à développer des
collaborations au bénéfice de vos problématiques RH.

À LA MANŒUVRE

Des informations essentielles grâce auxquelles
ils pourront mesurer les dynamiques d’emploi
par métier et par territoire, des informations
précieuses pour ceux qui souhaitent enrichir
leur parcours professionnel.

Elle nourrit les orientations stratégiques emploi/
formation définies par les partenaires sociaux.

Sélectionné par l’Observatoire des métiers
et qualifications et Unifaf pour mener
l’Enquête Emploi 2017, BVA a la charge de
la collecte des données. Deux mots clés :
efficacité et accompagnement
des associations et établissements
sollicités.

 lle oriente les fonds de la formation professionnelle
E
au plus près des besoins repérés.
Elle permet à Unifaf de renforcer son offre de
services et de construire des solutions répondant
à vos attentes.

QU’IL S’AGISSE DE LA RÉCUPÉRATION OU DE L’EXPLOITATION DES DONNÉES,

L’ENQUÊTE EMPLOI 2017 EST UNE ENQUÊTE DONT VOUS ÊTES LE HÉROS !
OUVERTURE OFFICIELLE
DE LA PLATE-FORME
LE 23 JANVIER 2017

Comment accéder à la plate-forme de l’Enquête Emploi 2017 ?



 e connecter à la plate-forme via l’url suivante :
1 S
enquete-emploi-2017.unifaf.fr
2 Saisir vos identifiants d’accès fournis par BVA.

Si vous ne disposez pas de vos identifiants d’accès,
contactez la hotline BVA.

Un mode d’emploi complet sera disponible sur la
plate-forme pour vous accompagner dans la collecte
de vos informations.
Pour toute question ou information complémentaire
Par téléphone : hotline BVA 01 71 16 87 57
Par mail : enquete.emploi2017@bva-group.com

