Valoriser les atouts des sportifs pour l’entreprise
PROGRAMME SPORT COMPÉTENCES
Procédure de dépôt de candidature

Sport Compétences est un programme d’accompagnement des sportifs et sportives de haut
niveau qui vise à valoriser leurs atouts pour l’entreprise.
Il consiste à faire reconnaître par les entreprises les compétences développées par les
sportifs pendant leur carrière sportive en leur délivrant des attestations de compétences,
valorisées sous la forme de badges numériques.
Sélection des candidatures :
Après un premier entretien téléphonique avec la directrice du programme (Véronique Barré,
06 80 30 13 76) les candidatures sont examinées par une équipe de pilotage. En cas de
décision favorable, une entreprise support et un coach sont désignés pour accompagner
le/la sportive dans le programme. L’ensemble des entreprises adhérentes au dispositif sont
mobilisées pour l’accueil des sportifs sur la phase d’immersion.
Le programme se déroule sur une durée qui varie entre 3 à 6 mois maximum avant la
présentation au jury.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rappel : Les critères de sélection des candidatures sont les suivants :
- Etre ou avoir été sportif-ve de haut niveau ou professionnel-le (arrêt max depuis 2/ 3 ans)
- Vouloir s’engager activement dans la démarche d’appropriation des compétences
développées pendant la pratique sportive pour les valoriser dans le futur emploi
- Avoir un projet professionnel (métier ou secteur d’activité)
- Ne pas avoir de formation académique poussée ou adaptée au projet professionnel
NB : Le démarrage de l’accompagnement d’un-e sportif-ve est soumis à l’obtention de son
financement

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Merci de retourner le document ci-après complété et signé à :
contact@sport-competences.fr
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Formulaire de dépôt de candidature du sportif-ve
Nom :
Prénom :
Adresse :
Coordonnées :
Tel :
Linkedin :
Facebook :

mail :
twitter :

Âge :
Situation familiale :
Situation professionnelle actuelle:
Parcours sportif :
•

Sport pratiqué et Poste de jeu (si sport collectif)

•

Niveau de compétition /championnats/durée

•

Sélections (niveau, nombre/durée)

•

Titres/récompenses

Parcours extra sportif :
•

Diplômes et formations
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•

Autres expériences professionnelles (non sportives)

•

Expériences associatives ou humanitaires

Projet d’après-carrière :

Quelles compétences estimez-vous pouvoir mettre en situation dans le cadre de votre
projet d’après-carrière ?

Actions préparatoires à l’après-carrière déjà conduites :

Motivations pour le programme :

Le sportif dispose-t-il d’un financement pour le programme (entreprise, fédération, club)
ou est-il en capacité à en trouver ?

A quelle hauteur est-il en capacité de participer au financement de son
accompagnement (le coût total pour le sportif est de 3200€)?
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Engagements du (de la) sportif(ve) intégré(e)
au programme Sport Compétences
Je soussigné, ............................................, me déclare volontaire pour intégrer le programme
Sport Compétences qui vise à faire reconnaître par le monde de l’entreprise mes
compétences développées par ma pratique sportive.
À ce titre, j’accepte par la présente de me conformer aux dispositions suivantes :
-

-

-

participer activement à tous les travaux et exercices recommandés jusqu’à la phase de jury,
respecter le rythme d’une session hebdomadaire avec mon coach ;
indiquer sur les réseaux sociaux mon engagement dans le programme ;
respecter le plan de communication remis au démarrage du programme ;
Communiquer à Collectif Sports une photo libre de droits et l’autoriser à en faire usage ;
accepter que mon nom apparaisse dans un communiqué Sport Compétences ;
accepter que mon nom apparaisse dans un communiqué de l’entreprise qui finance mon
accompagnement et/ou qui m’accueille en immersion ;
animer une session d’échange (type petit déjeuner) ou une courte conférence au profit d’une
entreprise engagée dans le programme (environ 1h, thème type: Comment j’ai construit ma
performance sportive) ;
témoigner sur mon expérience dans le programme Sport Compétences et la publication de
ces témoignages ;
publier sur les réseaux sociaux les badges reçus ;
m’inscrire à la newsletter de Sport Compétences ;
adresser à l’entreprise où j’aurai réalisé mon immersion un rapport d’étonnement ;
Tenir un temps d’échange et de partage avec les salariés des entreprises qui m’accueilleront ;
me présenter au jury en vue de l’obtention des attestations de compétences ;
m’acquitter d’une adhésion de 70€ à l’association Collectif Sports ;
en cas d’abandon sans motif valable ou de non respect de mes engagements, je
rembourserai à l’association Collectif Sports qui gère les financements du programme le coût
de mon accompagnement à hauteur de 3 200€.

En contrepartie de ces engagements, je pourrai à l’issue du programme et en cas
d’obtention des attestations de compétence, en faire état sur tous mes outils de recherche
d’emploi ou de formation.
Fait en deux exemplaires à ........................, le ........../......./........
Signature
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