Le coût de l’Intervenant salarié
CDI de 35h : 14 600 € net annuel pour le salarié
(1 240 € net mensuel)
 Coût total employeur annuellement : 23 000 €
(Soit 17% au dessus du SMIC : convention collective du sport)
(+ 10% de précarité pour un CDD)
On peut trouver facilement 10 000 € de financement
Il reste 13 000 € à la charge de la structure
(+ frais de déplacement en zones rurales)

Constat d’un tel coût :
Il faut donc bien varier les publics
 Maisons de retraite (foyers logement, EHPAD)
 Institutions spécialisées :
Non et mal voyants, sourds et malentendants, autistes, enfants
précoces, handicapés, trisomiques
 Hôpitaux
 Milieux carcéraux
 MJC, centre sociaux
 Centres de vacances, comités d'entreprise
 Écoles maternelles, écoles élémentaires, collèges
 Lycées et Universités
Conclusion de cette diversification
 Cohérence avec les vertus du Jeu d’Échecs
 Cohésion sociale et actions citoyennes
 Nouvelles sources de financements

Le planning type de l'Intervenant (plus de 42h !)
HORAIRES

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

9h à 11h

Maternelle 1
700 €
(pour 2 trimestres)

Maternelle 2
700 €
(pour 2 trimestres)

Secrétariat
gestion

Institution
spécialisée 1
1000 € (sur 9 mois)

Institution
spécialisée 2
1000 € (sur 9 mois)

École 1

École 2

École 4

1200 à 1600 €
(sur 9 mois)

1200 à 1600 €
(sur 9 mois)

École 3
1200 à 1600 €
(sur 9 mois)

1200 à 1600 €
(sur 9 mois)

14h30 à 16h

Préparation de la
semaine : gestion

Maison de retraite
700 €
(pour 2 trimestres)

Secrétariat,
tournois ou cours

Hôpital

Maison de retraite

700 €
(pour 2 trimestres)

700 €
(pour 2 trimestres)

16h30-17h45
ou
15h30-17h30

Collège 1
2050 €

Collège 2
2050 €

Cours de club
1500 €

(sur 9 mois)

(sur 9 mois)

18h30 à 20h30

Pause !

Cours de club
1500 €
(sur 10 mois)

Cours de club
1500 €
(sur 10 mois)

Cours de club
1500 €
(sur 10 mois)

Cours de club
1500 €
(sur 10 mois)

Subventions ou
prestations de
service

4000 € environ

5500 € environ

3000 € environ

5500 € environ

5500 € environ

11h30 à 13h30

Collège 3
2050 €
(sur 9 mois)

Étude du soir 1
(1h – 1h15)
600 à 800 €
(sur 9 mois)

Sans oublier les activités du
week-end & des vacances scolaires
Le samedi
 Ouverture et cours de club le samedi matin
 Établissements scolaires ou institutions spécialisées
 Secrétariat / gestion au club
 Organisation et arbitrage d'un tournoi au club
Les vacances
 Stages au club
 Organisation et arbitrage de tournois
 Centres de vacances
 Animations estivales
Autres
 Participer aux actions de la ville (forums, fêtes …)

