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PROGRAMME DE FORMATION  
 

ACCULTURATION DE L’ENTREPRISE AU SPORT 
 

PRÉSENTATION 
 

Dans un contexte marqué par les Jeux Olympiques de Paris en 2024 et la tension sur le marché de l’emploi, le 
monde de l’entreprise s’ouvre davantage aux profils dits atypiques, davantage porteurs de softskills que de 

diplômes, et notamment ceux des sportifs qui ont fait une carrière à haut niveau. 
Si cette carrière est de nature professionnelle, elle est néanmoins marquée par un environnement et des modalités 

d’exercice spécifiques qui peuvent finalement être assez différent de ce qu’il rencontrera lorsqu’il intégrera ce 
nouvel univers. 

S’il est de la responsabilité du sportif de s’y préparer, le monde de l’entreprise doit pour sa part mieux 
comprendre ce vécu afin de se donner toutes les chances de réussir l’intégration de ce candidat à haut potentiel. 

 

PUBLIC ET PRÉ REQUIS 
 

- Le public concerné est composé de dirigeants et salariés du monde de l’entreprise privée et du 
secteur public 

- Pré requis : Aucun 

- L’effectif attendu à la formation est au minimum de 6 personnes 
 
 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 

- Comprendre la problématique de fin de carrière d’un sportif et de sa reconversion 

- Être capable de distinguer les profils de sportifs en fonction de leur discipline sportive 

- Être capable de repérer les compétences transférables qu’un sportif développe dans sa carrière 

- Être capable d’appréhender les points de vigilance et opportunités de recrutement d’un sportif 

- Être capable de tenir compte de la spécificité de ce profil atypique pour mieux le recruter, l’intégrer, 
le former et le manager  

 

 

CONTENU DU PROGRAMME 
 

1- Le monde du sport professionnel et de haut niveau 

2- La carrière du sportif et sa problématique de reconversion 

3- Les compétences transférables des sportifs 
4- 10 conseils pour recruter, intégrer, former et manager un sportif 

 
Les détails des modules seront communiqués sur demande 
 

LIEU DE LA FORMATION 
 
La formation est dispensée dans les locaux du client. 
 
 

DURÉE – HORAIRES - DELAI D’ACCES  
 
La formation est réalisée sur une durée de 1 journée de 9h à 12h30 puis de 13h30 à 17h. 
La formation peut débuter dès la constitution du groupe et la validation du calendrier et sous un mois 
après réception du devis. 
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TARIF 
 
Le prix de la journée est de 1300€ h.t. auxquels s’ajoutent les frais de déplacement du formateur. 
Chaque formation fait l’objet d’un devis préalable. 
 
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 

1. La modalité pédagogique : Présentiel  
Notre formation se déroule en alternance d’apports théoriques, de mises en situation, avec des 
temps de réflexion individuelle et en sous-groupes et des échanges. 

2. Le rôle du formateur : apports théoriques, analyse des besoins, évalue et analyse les 

connaissances 

3. Les matériels utilisés : supports audiovisuels (présentation Powerpoint, questionnaires, vidéos et 
livre « Le sport, des médailles et après » de Véronique Barré 

4. Les documents remis : support stagiaire (voir en annexe Ressources documentaires) 

5. Nature des travaux : Exercices, Mise en situation, Cas pratiques, Questionnaires, travail individuel 
et collectif, Vidéos 

 

 

SUIVI ET MODALITÉS D’ÉVALUATION 
 

- Un entretien préalable avec le client 

- Un questionnaire d’auto-évaluation au début de la formation et en fin de formation 

- L’évaluation des acquis se fait tout au long de la formation (exercices, mises en situation) 

- Une feuille de présence signée par le participant à l’issue de chaque séance individuelle  

- Un questionnaire de satisfaction est soumis au participant en fin de stage. 
 

 
 

 

ACCESSIBILITE :  
 

Les conditions d'accueil et d’accès des publics en situation de handicap sont celles en vigueur au sein de 
l’entreprise. L’entreprise informe le formateur des besoins spécifiques à prendre en compte. 

 
 

VALIDATION 
 

Une attestation de fin de formation sera remise au participant à l'issue de la formation 

 
 

DATES 
 

A définir en fonction du planning du groupe de participants 
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ANNEXE : RESSOURCES DOCUMENTAIRES 
 

 
Documentation à l’appui de la formation « acculturation de l’entreprise au sport » 

 
- « Le sport, des médailles et après ? Les atouts des sportifs pour l’entreprise » de Véronique Barré, Éditions 

Descartes & Cie, 2016 

 
- « Le sport, des médailles et après », documentaire et série documentaire en 9 épisodes 

Accessibles en replay sur Public Sénat (www.publicsenat.fr )  et sur Sport en France (www.sportenfrance.fr ) 
 

- Le sport de haut niveau, c’est quoi ? sur www.sport.gouv.fr (https://www.sports.gouv.fr/le-sport-de-haut-niveau-
c-est-quoi-730) 

 
- Le suivi-socio professionnel (https://www.sports.gouv.fr/le-suivi-socio-professionnel-et-la-reconversion-des-

sportifs-de-haut-niveau-1177) 

 
- « Évaluation du suivi socio-professionnel des sportifs de haut niveau », rapport de IGSER, déc 2020 

 
Le support de formation est mis à disposition des participants. 

 

http://www.publicsenat.fr/
http://www.sportenfrance.fr/
http://www.sport.gouv.fr/
https://www.sports.gouv.fr/le-sport-de-haut-niveau-c-est-quoi-730
https://www.sports.gouv.fr/le-sport-de-haut-niveau-c-est-quoi-730
https://www.sports.gouv.fr/le-suivi-socio-professionnel-et-la-reconversion-des-sportifs-de-haut-niveau-1177
https://www.sports.gouv.fr/le-suivi-socio-professionnel-et-la-reconversion-des-sportifs-de-haut-niveau-1177
igesr-rapport-2020-148-evaluation-suivi-socioprofessionnel-sportifs-haut-niveau-pdf-74288.pdf
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