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Méthode et échantillons

Enquête en ligne réalisée entre :

Fev Mai

2
0
2
2

67 %
de femmes

33%
d’hommes

2 hypothèses de travail :

- En tant que certificateur national vérifier l’évolution de la 
certification & l’adéquation avec le travail de terrain

- Post-crise, vérification des ressentis du terrain notamment 
concernant les risques psychosociaux du secteur

169 
répondants

Âge moyen : 41,2 ans 



1.
TIERS-LIEUX

 & 
PROFIL DES RÉPONDANTS



Depuis quand êtes-vous au sein de la structure ?





Population étudiée : Echantillon total 
Taille de l'échantillon : 169 réponses 

162 

adhérent.e.s
en moyenne

adhérent.e.s cumulé.e.s : 22 274

3759 

bénévoles 
comptabilisés

28 
bénévoles en moyenne 
investis dans les lieux

597 salarié.e.s
comptabilisé.e.s

449,3 ETP
comptabilisé.e.s







2.
CERTIFICATION 

PROFESSIONNELLE
RS 5142 

PILOTER UN TIERS LIEU



Une compétence transversale



3.
PERSPECTIVES

 & 
REGARD SUR LE MÉTIER



Considérez-vous avoir les moyens de mener votre activité ?
Techniques, financiers, RH, organisationnels,...



Considérez-vous avoir une autonomie .. ?



Quel est votre volume horaire 
réel de travail par semaine ?

Considérez vous votre
 rythme de travail … 





Cette situation est-elle .. ?

Quelles sont les causes 
de cet essoufflement ?



Avez-vous des perspectives 
d’évolutions internes ?

Vous sentez-vous reconnu.e.s 
pour votre travail ?

Votre salaire est-il revalorisé 
régulièrement ?

Cela représente-il un frein à 
votre engagement ?



Souhaitez-vous suivre une/des formation 
pour votre mission  ?

Disposez-vous d’un accès à la 
formation ?



Connaissez vous les CAE  ?Connaissez vous les groupements 
d’employeurs ?

Serait-ce un levier pour organiser le 
travail dans lieu différemment ?

Serait-ce un levier de recrutement et de 
gestion du personnel potentiel  ?



Connaissez vous les services civiques  ?Connaissez-vous les contrats 
d’apprentissages ?

Seriez-vous prêts à accueillir un.e 
apprenti.e  ?

Seriez-vous prêts à accueillir un 
volontaire dans votre lieu ?



Clémence VIALERON
Responsable Formation Filière
clemence@tierslieux.net 

Coopérative Tiers-Lieux
3 rue des Hortensias
33500 Libourne
www.coop.tierslieux.net

http://www.coop.tierslieux.net

