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La Ville de Paris organise avec Sportail Community la 2ème édition du Salon Européen After Sport
mardi 14 juin 2022 dans les salons de l’Hôtel de Ville de Paris. 
Cet événement hybride dédié à l’employabilité des sportifs de haut niveau, professionnels et semi-
professionnels issus des sports Olympiques et non-Olympiques, fédère des entreprises, des
professionnels de la formation et du recrutement ainsi que des sportifs pendant toute une journée.
Une manifestation pérenne tout à fait unique et innovante dans ce domaine d'activité en France et en
Europe. 

Sportail Community, connecte les talents sportifs de haut niveau, professionnels et semi-
professionnels avec les entreprises.
Sa vision est née de sa connaissance empirique des difficultés qui caractérisent le processus de
transition professionnelle en fin de parcours sportif. 
C’est cet enjeu sociétal d’importance qui a conduit à créer Sportail Community, pour prendre la mesure
du problème et accompagner les sportifs vers leur employabilité. 



INSEP : jeunes de 15 à 20 ans en sport-études
secondaires et supérieurs
CREPS : établissements publics locaux de
formation sous tutelle du Ministère chargé des
sports et du Conseil Régional
Maisons Régionales de la Haute Performance :
dans le cadre de l’organisation territoriale de l’Etat
et de l’organisation des JO et Paralympiques de
Paris 2024, l’ANS accompagne les sportifs de haut
niveau et les plus forts potentiels internationaux
avec une attention particulière
Centres de formation des jeunes : dédiés à la
formation des jeunes joueurs de 15 à 19 ans
Pôles France  : accueillent de jeunes sportifs de
haut niveau (16 à 20 ans) inscrits sur la liste des
sportifs de haut niveau des catégories Elite, Senior
ou Jeune
Pôles espoirs : jeunes de 13 à 15 ans  

Les différentes structures de formations des
sportifs issus des sports olympiques

Seulement 2% des sportifs qui sortent des
structures de formation auront une carrière de
haut niveau de 5 à 10 ans en moyenne 

Équipes de France - Élite Senior 
Cercle Haute Performance 

Clubs professionnels - Equipe de France jeune 

Ces sportifs ont développé un savoir-être et un
savoir-faire tout au long de leur parcours sportif;
Une niche qualitative de candidat au potentiel
hors du commun pour les entreprises. 

Participants sportifs au Salon : sportifs issus
des sports Olympiques et non-Olympiques en
activité, en transition professionnelle et les
anciens (non éligibles aux dispositifs d’Etat) en
recherche active d’emploi, stage et alternances



Agir et innover pour l'employabilité des sportifs de haut niveau et professionnels
Sécuriser les parcours et valoriser les compétences
Coconstruire pour un écosystème responsable 
Répondre aux défis humains en agissant de manière responsable avec les sportifs 
S'engager pour une action solidaire
Renforcer et mutualiser les actions en faveur de l'insertion professionnelle des sportifs de haut niveau
Favoriser l'égalité des chances
Lutter contre la précarité 

Répondre à un à un engagement humainement responsable

Un moment clé pour le sport
À moins de deux ans de Paris 2024, une dynamique importante s'est installée
dans le paysage du sport français
De multiples enjeux sociétaux
Dans le contexte des JO, plusieurs sujets de société s'invitent dans le débat, avec
une attention spécifique portée sur l'écologie et le développement durable
Des enjeux humains
La question de l'employabilité des sportifs de haut niveau, professionnels et
semi-professionnels dans leur après-carrière doit prendre toute sa place au sein
du débat  



Joëlle Monlouis - Cofondatrice de Sportail Community (SPEAKER)
Raphaël Poulain - Ex-rugbyman pro au SF-Paris / Conférencier 
Anne-Lise Touya - Ex-escrimeuse de haut niveau / Responsable Gestion de carrière chez Rexel 
Samir Bengelloun - Ex-footballeur pro formé au PSG / Head of HR Development chez Vinci
Energies
Marc Barraud de Lagerie - Ex-escrimeur de haut niveau / Fondateur du Groupe ID Search,
membre de l'ANDRH

9h-10h : 
Accueil des exposants 
Installation des stands 

 

10h-19h30 : 
Mot d'accueil auprès des participants par Pierre

Rabadan
Visite des stands exposants / Job dating 

Conférences / Atelier workshop  

19h30-21h30 : 
Mot de clôture 

Cocktail networking



• 1 stand en présentiel pour 2 personnes
• 1 stand virtuel avec votre logo 
• Introduction vidéo du Salon via la plateforme version virtuelle ( prise de parole)
• Affichage de votre logo sur la plateforme du Salon Virtuel
• 1 interview vidéo par notre équipe de production (diffusion sur tous nos supports de communication
digitale + copie de la vidéo offerte)  
• 3 publications d’annonces recruteurs offertes à diffuser sur notre plateforme Sportail Community
• 1 invitation au cocktail networking
• Affichage de votre logo + 1 interview live sur notre WebTV privée 
• Affichage de votre logo sur tous nos supports de communication digital : site-web, Newsletter, pages
RS (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram)
• Affichage de votre logo sur notre Photocall et communiqué de presse

Partenaire majeur 15 000 € HT

Paoline Ekambi - Présidente Cofondatrice de Sportail Community 
sportailcommunity@gmail.com - www.sportailcommunity.com

https://sportailcommunity.com/shop/des-candidats-sportifs-a-recruter/annonces-recruteurs/
https://mytvchain.com/sportailcommunity
https://mytvchain.com/sportailcommunity


En partenariat avec l'Accor Arena
Intéressés par l'édition 2023 ? La 3ème édition du Salon Européen After Sport aura lieu à l'Accor Arena. 
Engagez vous dès maintenant en devenant partenaire du prochain salon afin de soutenir la transition
professionnelle des talents sportifs de haut niveau. 
Présentez vos métiers et opportunités dans les fonctions supports et opérationnelles au sein de votre
organisation afin de recruter ces nouveaux talents au potentiel hors du commun dans un lieu unique !


