
DU STADE VERS L’EMPLOI

ORGANISATION



ATELIERS D’ATHLETISME / ORGANISATION

DU STADE VERS L’EMPLOI

A l’initiative de la Fédération Française d’Athlétisme, représentée par Philippe LAMBLIN, ex Président national, actuel Président

de la ligue des Hauts-de-France, a été expérimentée depuis le début de l’année 2019 une nouvelle forme d’action

d’accompagnement et de recrutement, appelée « du stade vers l’emploi ».

Le dispositif s’inscrit dans le cadre d’une convention entre Paris 2024, la FFA, l’Agence Nationale du Sport et Pole-emploi

L’événement est centré sur une journée de job dating sportif, mixant une matinée d’activités sportives (pratique de l’athlétisme), un

déjeuner commun convivial et une après-midi d’entretiens de recrutement. Cet événement vise ainsi à faciliter le recrutement sur des

emplois de proximité, souvent en difficulté de recrutement, pour des publics éloignés de l’emploi. La mobilisation de la pratique de

l’athlétisme facilite la mise en mouvement, met en valeur des savoir-être recherchés et sert de brise-glace dans le cadre d’un process de

recrutement délibérément décalé.

Objectifs des opérations ‘’Du stade vers l’emploi’’ :

Grâce à l’identification et la valorisation des compétences comportementales, organisationnelles transférables, faire du sport un tremplin

vers l’emploi et un outil de satisfaction des besoins des entreprises.

Objectifs pour les demandeurs d’emploi :

- Se mobiliser autour d’une action collective de pratique sportive et de préparation à la recherche d’emploi

- Identifier ses atouts et compétences et savoir les mettre en valeur

- Gagner ou renforcer la confiance en soi, engager une dynamique

- Découvrir et/ou pratiquer les différentes spécialités de l’athlétisme.
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DEROULEMENT DE LA JOURNEE

LA JOURNEE SE DECOMPOSE EN TROIS TEMPS

MATINEE 

SPORTIVE

10H00 – 12H00

REPAS

CONVIVIAL

12H00 – 13H30

JOB 

DATING

13H30 – 16H30

Demandeurs d’emploi et recruteurs 

sont mélangés de manière 

anonyme dans 10 équipes.

Il ne s’agit pas d’une compétition, 

donc nul besoin de certificat 

médical. Les épreuves d’athlétisme 

sont adaptées. 

Déjeuner ensemble : demandeurs 

d’emploi et responsables 

d’entreprises permettant de 

prolonger les échanges amorcés 

lors des ateliers.

Suite au repas il est temps de 

dévoiler l’anonymat en présentant 

les entreprises (domaine d’activité , 

les compétences recherchées, les 

besoins de l’entreprise...) avant de 

passer au JOB DATING.

Le JOB DATING est un moment 

d’échanges dans des conditions 

informelles avec les infrastructures 

à disposition. Contribue à bousculer 

les codes du recrutement.
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DEROULEMENT DE LA JOURNEE

Arrivée des bénévoles (club d’athlétisme) et des conseillers de Pôle Emploi & Synergie 

Mise en place des épreuves. 

Mise en place de l’accueil émargement + remise des dossards. 

Briefing des bénévoles sur les ateliers

Installation pot d’accueil.

Rendez-vous pour les entreprises et demandeurs d’emploi  émargement, décharge de 

responsabilité + droit à l’image. 

Remise des dossards (prénom + n° d’équipe) 

Pot d’accueil (+distribution d’une bouteille d’eau)

Briefing des participants + point presse

Echauffement doux en équipe

Début des épreuves

Relais

Repas

Lancement du JOB DATING (rupture de l’anonymat) 

Présentation des entreprises 

Fin du JOB DATING et clôture de la journée16H00

8H00

8H45

9H00

10H00

10H20

10H30

11h45

12h00

13h30
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REPARTITION ORGANISATION

ORGANISATION D’UNE OPERATION ‘’DU STADE VERS L’EMPLOI EN 2024’’ 

POUR 100 DEMANDEURS D’EMPLOI ET  15 A 20 ENTREPRISES

- Sélection et préparation des

demandeurs d'emploi 80 à 100

personnes

- Recherche des entreprises (15

à 20 personnes)

- Constitution des 10 équipes

- Accueil des demandeurs

d'emploi (petit déjeuner,

émargement, ice-breaker)

- Installation et coordination des

JOB DATING

- Communication événement

(support, communiqué…)

- 5 bénévoles minimum pour

s’occuper de l’échauffement /

ateliers

- Restauration sans alcool (Devis à

faire valider sur la base de

15€/personne max)

- La coordination de la journée

- La venue de l'éducateur / 

responsable de l'opération 

- La restauration (midi)

- Les secouristes 

- L'assurance 

- La mise en place technique de la 

journée 

Prépare et organise 

conjointement

LE CLUB LA LHDFA*

• Ligue Hauts de France d’athlé

* * Si date du calendrier de la 

convention Paris 2024

Prépare et organise 

conjointement

Prise en charge financière * * de 

:

POLE 

EMPLOI

Prépare et organise 

conjointement

Prise en charge financière de :

COLLECTIVITE

Prépare et organise 

conjointement : 

- Mise à disposition des 

infrastructures d’un stade (piste 

d’athlétisme ou terrain de foot…) et 

/ ou Salle omnisports (80m x 40m) 

- Tables / chaises nécessaires pour 

le repas et l’accueil de la journée 

- Locaux : Toilettes, salle pour 

repas (140 personnes)

- Une petite sono avec micro

- Visibilité pour l’événement
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DEROULEMENT ACCUEIL EMARGEMENT

9H00 A 10H00

DEROULEMENT

Accueil des participants à l’entrée des infrastructures. (visibilité événement + signalétique)

Emargement demandeurs d’emploi et recruteurs (sur le listing des équipes).

Signature ‘’décharge de responsabilité’’.

Signature ‘’ droit à l’image’’.

Remise du dossard et des épingles à nourrice. Inscription du prénom en majuscule (entourer le prénom si la 

personne ne souhaite pas être prise en photo), numéro d’équipe bien lisible sur le coté du dossard.

Dispatch dans les équipes (préalablement construites).

Atelier de ice breaker dans les équipes en attendant d’être au complet

REPAS

12H15 A 13H30

DEROULEMENT

Moment d’échange en équipe de manière anonyme

Repas à table (self service / repas plateau)

Installation du JOB Dating à l’abri des regards. Objectif garder l’anonymat des candidats et entreprises. Ne pas 

dévoiler avant l’heure les entreprises présentes.
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SPRINT ENDURANCE MOTRICITE SAUTS

QUIZZ RELAIS

Les épreuves proposées sont adaptées. Il ne s’agit pas d’une compétition, donc nul besoin de certificat 

médical. Les participants sont sensibilisés aux risques d’une pratique sportive douce, à titre de prévention 

avant le début des épreuves. Un échauffement en douceur en équipe est organisé sur chacun des ateliers.

LANCER

LES EPREUVES D’ATHLETISME
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JOB DATING

13H30 A 16H30 / 17H00

Le JOB DATING ‘’Du stade vers l’emploi en 2024’’ est un moment d’échange rapide (5 min) 

entre les demandeurs d’emploi et les recruteurs en tenue de sport .

DEROULEMENT

Rupture de l’anonymat 

Présentation des entreprises et des postes à pourvoir

Pas de CV pour les demandeurs d’emploi

Pas de liste ni d’heure de rendez-vous à prévoir

Questionnaire de satisfaction à remplir à la fin des échanges

Casser les codes des entretiens traditionnels. Utilisation libre des espaces sportifs à 

disposition. Objectif : favoriser la simplicité des échanges.
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COMPETENCES / SAVOIR-ETRE PROFESSIONNEL OBSERVABLE

LORS DE LA PRATIQUE D’ACTIVITE SPORTIVE 

RESPECT DES REGLES 

Respect règles et 

consignes d'une activité 

codifiée 

GESTION DE L’INFORMATION

Savoir gérer l’information, 

comprendre, analyser, 

synthétiser

CAPACITES COGNITIVES 

Observation

Concentration

Précision

SOCIABILITE

Travailler en binôme

Se remettre en question

Observer, être à l’écoute

LEADERSHIP

Créer un climat positif

Promouvoir l’esprit d’équipe

MAITRISE DE SOI

Se contrôler

Résister au stress

CONDUITE DE PROJET

Se fixer des objectifs

Evaluer sa progression

AUTONOMIE

Prise de décision

Faire des choix

Rester engagé

ORGANISATION

Se mettre en situation de 

réussite

ADAPTABILITE

Activité inconnue

Situation nouvelle

Environnement non stable
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