PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT
DES MOBILITÉS ACTIVES

SPORT ET EMPLOI :
LE RECOURS AU JOB-DATING
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ACTION
Le sport est un outil efficace pour permettre à
certains publics éloignés de l’emploi de reprendre
confiance et de mobiliser leurs compétences dans un
contexte ludique, différent de celui des entretiens
classiques. Utilisé dans le cadre de journées de job
datings organisées par des collectivités, il a démontré
d’excellents résultats, avec plus de 1 000 demandeurs
d’emplois accompagnés.

Ces journées comprennent :
- Une matinée d’activités sportives (en équipes, mixant
anonymement recruteurs et recrutés),
- Un déjeuner en commun convivial,
- Une après-midi d’entretiens de recrutement.
Les exercices physiques et sportifs facilitent la mise en
mouvement et mettent en valeur des savoir-être
recherchés. Ce process de recrutement différent et
novateur se révèle très efficace (50% de mise à l’emploi).

Depuis 2019, le programme « du stade vers l’emploi » est
développé dans le cadre d’une collaboration entre le
mouvement sportif (Fédération Française d’Athlétisme),
Pôle-Emploi, les entreprises du territoire, la collectivité
organisatrice et les demandeurs d’emploi.

OBJECTIFS
- Favoriser l’insertion professionnelle de demandeurs
d’emploi grâce au sport et à une méthodologie 		
innovante,
- Faire du sport un tremplin vers l’emploi et un outil de
satisfaction des besoins des entreprises,

- Mobiliser les demandeurs d’emplois autour d’une
action collective de pratique sportive et de 		
préparation à la recherche d’emploi,
- Identifier leurs atouts, compétences et les mettre en
valeur.
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MODALITÉS D’ORGANISATION
Le Pôle emploi prépare et organise :
- Sélection et préparation des demandeurs d'emploi
(80 à 100 personnes),
- Recherche des entreprises (15 à 20 personnes),
- Communication événement,
- La coordination de la journée.

Le succès des jobs datings repose sur une dynamique
partenariale entre l’ensemble des acteurs.
Par exemple, dans le cadre d’une opération du stade
vers l’emploi mobilisant 100 demandeurs d’emploi et 15
à 20 entreprises, l’organisation se déroule comme suit :
La collectivité organise et prend en charge :
- La mise à disposition des infrastructures d’un stade
(piste d’athlétisme ou terrain de foot…) et/ou Salle
omnisports (80m x 40m), en prévoyant une solution
en cas d’intempéries,
- La mise en valeur de l’événement.

La Fédération Française d’Athlétisme prépare et
organise :
- La venue du chef de projet / responsable de 		
l'opération,
- La restauration (midi),
- La mise en place technique de la journée,
- La mise en place du service médical.

Le club organise et prend en charge :
- La mise à disposition des animateurs qui prennent
en charge l’échauffement/les ateliers,
- La mise en place technique de la journée, l’assurance,
- La restauration,
- La venue de l'éducateur / responsable de l'opération.

BUDGET
Le coût global d’une telle opération est de l’ordre de
10 000 Euros (hors Outre-mer)
Le budget comprend :
- La restauration pour 150 personnes,
- Le service médical,
- Les déplacements du chef de projet,
- Les éducateurs,
- Les structures sportives.

Certains coûts peuvent être valorisés en échange,
comme l’utilisation des structures sportives.

PARTENARIATS POSSIBLES
• Pôle Emploi,
• Agence d’intérim,

• Entreprises locales,
• Les Fondations.
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BONNES PRATIQUES
Fédération Française d’Athlétisme : Du stade à l’Emploi
Contact : Philippe LAMBLIN - 06 82 58 28 28 ou
p.lamblin@yahoo.com

RESSOURCES UTILES
Programme indicatif :
• 8h00 : Arrivée des bénévoles (club) et des conseillers
Pole Emploi (installation) + Signature attestation
bénévoles
• 8h45 : Briefing des bénévoles sur les ateliers
• 9h00 : Accueil des participants par Pole-emploi,
remise des dossards + café
• 10h00 : Briefing des participants / Echauffement doux
en équipe
• 10h20 : Début des épreuves
• 12h00 : Repas
• 13h30 : Lancement du Job Dating
• 15h30 / 16h00 : Fin du Job Dating, rangement

Les épreuves sportives sont adaptées. Il ne s’agit pas
d’une compétition, donc nul besoin de certificat
médical. Un échauffement en équipe est organisé pour
chacun des ateliers.

Contact
BougerPlus2024@gmail.com
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