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UN PARTENARIAT ENTRE

l’UNION sport & cycle, l’organisation

représentative du secteur du sport-

loisirs avec son réseau d’adhérents

(1400 entreprises, 500 marques,

80000 salariés) et d’influence en

tant que membre du comité

stratégique de la Filière Sport

lancée par Emmanuel MACRON en

2015

Et SPORTYJOB, le premier jobboard

spécialisé dans l’industrie du sport

en relations avec plus de 200

marques en France et dans le

monde, et à la pointe en matière

de solution de recrutement en ligne

(API, appli smartphone…)



 Le marché du sport et de son économie est

incontestablement un marché porteur,

dynamique, véritable levier de croissance pour le

pays et générateur d’emplois

 La Filière de l’économie du sport a initié un groupe

de travail qui étudie actuellement les besoins en

compétences et en formations éventuelles dont les

étudiants et jeunes actifs français pourraient avoir

besoin pour optimiser et exploiter à l’international

les expertises françaises dans l’univers du sport
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 Parallèlement à cette réflexion, l’UNION sport & cycle,

l’organisme référent du secteur de l’industrie du sport a remis

totalement à plat sa stratégie de formation professionnelle et

continue avec les différents organismes de formation certifiés

par la branche

C’est dans ce contexte que l’UNION à choisi de s’associer à

l’expertise du jobboard spécialisé SPORTYJOB, pour créer un

évènement inédit dans l’univers du sport, une journée entière

dédiée à l’emploi (en général), dans le secteur et la filière de

l’économie du sport
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LE CONCEPT

L’idée est d’associer:

Un espace job dating où les candidats, essentiellement de jeunes diplômés
en recherche d’emploi ou des jeunes actifs qui souhaitent évoluer,
prendraient rendez-vous avec des entreprises pour des entretiens
d’embauche

Des espaces de consultations d’offres d’emplois et de déposes de CV
(selon différentes options : urnes, vidéos, CV, panneau d’affichage)

Des ateliers de conseil et d’accompagnement animés par les cabinets de
recrutement spécialisés dans le sport qui souhaiteront participer au projet

Des conférences et tables rondes avec les acteurs clés du secteur
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Les informations clés :

 Date : le mercredi 13 juin

 Horaires : de 10h à 17h

 Lieu : Stade Jean Bouin – Paris

 Des entreprises et des offres dans le secteur 

sport

 Le public cible : étudiants et jeunes actifs 

 Les intervenants : OPCA, Mairie de Paris, Filière 

de l’économie du sport, DGT, organismes de 

formation…
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Job dating :

 Espaces entreprises : à partir de 4m2

 10 minutes d’entretien 

 Soit 30 entretiens par entreprise sur la journée

Conférences et tables rondes :

 Lancement à 10h

 6 conférences sur la journée (30min sur un 

thème et 15min de questions/réponses)

 Sujets techniques et prospectifs 
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DEROULE ET CONTENU

Des sujets techniques :

 Quid de l’intérêt d’être free-lance / consultant : Uberisation de
l’emploi dans la filière sport (pour les entreprises ? pour les
individus ? - Ministère, entreprises, syndicalistes… )

 Quelles sont les démarches de financement de sa formation
(OPCA, contrats d’apprentissage, autres moyens de
financement, collectivités)

 La nouvelle stratégie de formation de la filière « industrie-
commerce » (reprise en main, régionalisation, labellisation des

instituts de formation…)
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DEROULE ET CONTENU

Des sujets prospectifs :

 Les nouveaux métiers dans l’univers de
l’économie du sport (connus et inconnus)

 Comment les talents du sport français
peuvent conquérir l’international ?

 Comment la mutation du retail impact les
métiers dans l’industrie du sport ?
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AUTRES ESPACES

 « Job Wall » :boite à CV et annonces avec QR code à destination

des participants

 Espace pédagogique/zone de travail dédié aux candidats pour

préparer au mieux leur CV avec un accompagnement personnalisé

 Chill zone: un lieu de restauration et de détente

 Espace CV vidéo: espace isolé – Box de 2x1m avec tablette

connectée et la possibilité de laisser un CV et de répondre à une

annonce vidéo
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CONFIGURATION

Niveau 1 : 600 m2 - stands 2x2m

5 x

5 x

5 x
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CONFIGURATION

Niveau 2 - Mezzanine : espace conférences, tables rondes / ateliers pédagogiques

Niveau 1

ESPACE

ATELIERS 

PEDAGOGIQUES

ESPACE

CONFERENCES/

TABLES RONDES

Niveau 2

Chill zone
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ment être présent?

 Louer un stand à la journée

 Proposer des offres d’emploi (avec ou sans stand)

 Bénéficier d’un service de présélection de CV « les 5 meilleurs CV »

Les tarifs:

 Espace entreprise: 1 800,00 € HT

 Espace entreprise (adhérente à Sporsora): 1 500,00 € HT

 Espace association, fédération, école : 1 000,00 € HT

 Annonce/offre d’emploi: 400,00 € HT (adhérents Sporsora 300,00 € HT)

 Pack 3 Annonces + poster entreprise (format A2): 1000,00€ HT

 Service présélection de CV: 1200,00 € HT
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UNION sport & cycle 

Xavier MARCHAND – 09 72 53 43 24 - xavier.marchand@unionsportcycle.com

SITE INTERNET - www.sportjobday.com

CONTACTS
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www.sportjobday.com

Merci


