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Depuis plus de 20 ans
AGEFOS PME Ile-de-France le partenaire emploi et formation
du monde sportif
Une action historique pour l'insertion des sportifs de haut niveau
En 1991, AGEFOS PME Ile-de-France signe la première convention avec la Direction régionale de la jeunesse et des
sports portant sur l'insertion des sportifs de haut niveau. La problématique du sportif de haut niveau est de pouvoir
concilier l’excellence sportive et son parcours de formation ou sa carrière professionnelle afin, notamment,
d’anticiper sa fin de carrière sportive et de préparer son avenir professionnel. C’est ce que l’on appelle la gestion du
« double projet ». Depuis AGEFOS PME Ile-de-France ne cesse de poursuivre son action pour accompagner les
sportifs de haut niveau vers l'emploi et la qualification.
Aujourd'hui deux conventions portées par AGEFOS PME Ile-de-France avec la DRJSCS et le Ministère des sports.
La convention avec la DRJSCS* a pour objectif de favoriser l’orientation et l’intégration des sportifs de haut niveau
pour la construction d'un projet professionnel :
- la réalisation de bilans de compétences et d’orientation menés par un organisme de formation
spécialisé dans le secteur du haut niveau,
- l’aide à l'élaboration d’un projet professionnel grâce à un accompagnement personnalisé,
- l’orientation et l’aide à l’emploi.
Le coût des actions, financées à 100% par AGEFOS PME Ile-de-France, s'élève à 44 000 € par an.
En 2012, 32 sportifs de haut niveau, en milieu ou fin de carrières, (entre 20 et 32 ans) dont 19 femmes ont
bénéficié d’un accompagnement. 47 % cherchaient un emploi et 63 % une orientation vers un cycle d'étude ou
une formation professionnelle.
Pour 2013, nous allons accompagner 5 sportifs de plus à hauteur de 50 400 € : en effet, après une année
olympique, les sportifs pensent à leur reconversion.

En 2011, AGEFOS PME a signé une convention avec le Ministère des sports sur l'accompagnement des sportifs de
haut niveau aux formations paramédicales.
Grâce à cette convention, les sportifs bénéficient d’aménagements spécifiques afin de concilier le rythme des
entraînements et des compétitions avec le suivi de leurs études : cours particuliers, sessions d’examens
décalées. Là aussi, AGEFOS PME Ile-de-France accompagne les sportifs et cofinance l'aménagement spécifique.
Pour cette 1ere session de 3 ans (2011-2013), le financement alloué par AGEFOS PME Ile-de-France est de
66 000€ pour l'accompagnement de 22 sportifs de haut niveau. Plus de 60% d’entre eux suivent des études de
kinésithérapie, 18% des études de psychomotricité, 12% d’ergothérapie. Ils sont issus de diverses
fédérations parmi lesquelles : natation, escrime, aviron, rugby, athlétisme, cyclisme, …

* DRJSCS : direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
AGEFOS PME Ile-de-France, le partenaire Emploi-Formation
AGEFOS PME Ile-de-France, premier Organisme Paritaire Collecteur Agréé des TPE et PME franciliennes avec, en
2012, 57 000 entreprises adhérentes dont 88% de – 10 salariés, se mobilise pour dynamiser l’emploi et l’accès à
la formation en période de contraction d’activités et d’anticipation nécessaire des mutations économiques.
www.agefos-pme-iledefrance.com
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