
L’insertion des sportifs  
de Haut-Niveau  

dans le monde des entreprises 

A destination des entreprises

Pour Laura Flessel, ancienne championne Olympique et 
actuelle ministre des sports, il est primordial de "sensibiliser ces 
entreprises aux grandes qualités que des sportifs de haut 
niveau peuvent mettre à profit dans leur travail. Trop souvent, 
alors qu’ils ont donné du temps et de l’énergie pour faire briller 
leur pays sportivement, ces champions se retrouvent 
désœuvrés à l’heure de leur reconversion. C’est une situation 
injuste pour les sportifs et dommageable pour les entreprises 
qui se privent de leur talent et de leur créativité." 



« La performance sportive au service de 
l’entreprise »

Le mouvement sportif a pour mission de participer à l’accompagnement 
des sportifs de haut-niveau afin de leur permettre de poursuivre un double 

objectif sportif et professionnel

 Dans quel but ?  

Valoriser auprès des entreprises le potentiel des SHN qui partagent les mêmes valeurs. 

Habitués à l’effort, ils savent appréhender l’échec ou la blessure et ils maitrisent la 

communication. Ces derniers sont indéniablement un moteur du dynamisme de 

l’entreprise qui les recrutera 

Les dispositifs d’accompagnement  

Les sportifs de haut-niveau peuvent 

bénéficier d’aides à l’emploi, dans le 

sec teu r pub l i c l es convent ions 

d’aménagement d’emploi (CAE), et dans 

le secteur privé des conventions 

d’insertions professionnelles (CIP*), 

avec un emploi du temps aménagé. 

* L e s C I P c o n s i s t e n t e n u n 
dédommagement de l’employeur d’un 
SHN permettant de compenser la mise à 
disposition de celui-ci pour les échéances 
s p o r t d e h a u t - n i v e a u ( s t a g e s , 
compétitions)  

Elles existent au niveau national entre le 
Ministère, les Fédérations et les grandes 
entreprises mais également au niveau 
local entre la DRDJSCS, la Fédération, le 
S H N e t l ’ e m p l o y e u r ( e n t re p r i s e , 
association) 

Il développe en permanence 
des habiletés, des stratégies dans sa 

pratique sportive, une expertise dans sa 
discipline et des méthodes de travail 

efficaces

Il évalue et gère les 
incertitudes de la performance par 

l’anticipation. Il gère les résultats de sa 
performance. Il sait prendre de la distance 

quand il est nécessaire et sait innover 
pour obtenir des résultats

Il gère et 
mobilise les ressources 

internes et externes à son cadre de 
travail. Il identifie le choix des 
ressources nécessaires à la 

réalisation d’un projet

Il se prépare et s’entraine au quotidien 
pour les compétitions en respectant la 

planification et les objectifs. Il est rigoureux, gère 
son activité et sait se positionner en fonction de 

ses capacités

Pourquoi recruter 
un SHN ? 

Il répond aux 
sollicitations médiatiques pour 

promouvoir impliquant une bonne 
communication et de bonnes 

relations publiques

Il se déplace souvent 
en France ou à l’étranger, il 

sait généralement parler une 
langue étrangère et sait 

s’adapter à tout type 
d’environnement

Il s’engage dans la 
réalisation d’une épreuve 

sportive impliquant donc une 
mobilisation des ressources 

mentales, physiques, 
techniques. 



Module de formation et 
intégration des sportifs de  
haut-niveau en entreprise 

A Destination des Sportifs de Haut Niveau 

Pour Laura Flessel, ancienne championne Olympique et 
actuelle ministre des sports, il est primordial de "sensibiliser ces 
entreprises aux grandes qualités que des sportifs de haut 
niveau peuvent mettre à profit dans leur travail. Trop souvent, 
alors qu’ils ont donné du temps et de l’énergie pour faire briller 
leur pays sportivement, ces champions se retrouvent 
désœuvrés à l’heure de leur reconversion. C’est une situation 
injuste pour les sportifs et dommageable pour les entreprises 
qui se privent de leur talent et de leur créativité." 



Le module de 
formation 

3 heures de formation  
De 1 à 7 participants

1. Présentation du monde de 
l’entreprise 

Qu’est-ce qu’une entreprise ?  
Quel environnement Juridique, 

Economique et Social ?  

4. Le réseau d’entreprise  

Développer et Animer son réseau.

2. Les valeurs psychosociales 
acquises dans le sport 

transférables  
dans le monde de l’entreprise 

Développement d’un argumentaire 
Comment faire de son statut de 

sportif de haut-niveau une force ?  

3. Formation aux techniques de 
recherche d’emploi 

Aide à la construction d’un CV, 
d’une lettre de motivation.  
Les règles de l’entretien.

« La performance sportive au service de 
l’entreprise »

Le mouvement sportif a pour mission de participer à l’accompagnement 
des sportifs de haut-niveau afin de leur permettre de poursuivre un double 

sportif et professionnel

Quels objectifs ?  

Contr ibuer à l ’ insert ion 
professionnelle des SHN 
durant leur carrière. La FFSE 
souhaite répondre à cette 
mission en s’appuyant sur 
son expérience, son réseau 
d’entreprises françaises et 
ses Ligues régionales 

Le but ?  

V a l o r i s e r a u p r è s d e s 
entreprises le potentiel des 
SHN qu i pa r tagen t l es 
mêmes valeurs. Habitués à 
l ’ e f f o r t , I l s s a v e n t 
appréhender l’échec ou la 
blessure et ils maitrisent la 
communication. Ces derniers 
sont indéniablement un 
moteur du dynamisme de 
l’entreprise qui les recrutera. 

Quel rôle ?  

Préparer à cette transition 
souvent difficile et mettre en 
relation avec notre réseau 
d’entreprises normandes, 
dans le but de rentrer dans le 
monde de l’entreprise et 
d’atteindre l’emploi à travers 
un stage, un service civique, 
une alternance, un emploi, 
u n s p o n s o r i n g o u u n 

mécénat. 

La Ligue Normande de Sport d’Entreprise est désireuse de favoriser l’intégration des 
SHN. Cela passe par une sensibilisation d’une part, des SHN au code de l’entreprise et 
du développement des projets professionnels d’autre part des entreprises aux 
dispositifs d’accompagnement. Cette intégration permettra aux SHN de valoriser leurs 
expériences et compétences. 


