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Avant-propos

Concilier sport et études ou travail est 
devenu de plus en plus difficile pour les 
athlètes. C’est là qu’Athlete365 Career+ 
peut aider, en leur offrant des possibilités 
de formation et d’emploi, et en leur 
permettant ainsi d’atteindre l’excellence 
tout au long de leur vie, aussi bien sur  
l’aire de compétition qu’en dehors.”
 
Thomas Bach  
Président, Comité International Olympique

“
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Faire la transition entre la carrière  
sportive et le monde du travail peut être 
décourageant. Ai-je les bonnes compétences ? 
Ai-je suffisamment d’expérience ? Que veux-je 
faire exactement ? Avec Athlete365 Career+, 
nous vous aiderons à répondre à toutes ces 
questions et vous repartirez avec la confiance 
nécessaire pour réussir votre reconversion. 
Notre but est de soutenir les athlètes sur 
l’aire de compétition et en dehors, et de les 
responsabiliser pour le restant de leur vie, 
bien au-delà de leur carrière d’athlète.”
 
Kirsty Coventry  
Présidente, commission des athlètes du CIO

“



Athlete365 Career+ 
Athlete365 Career+ est un programme qui permet aux athlètes 
d’optimiser leurs perspectives de formation et d’emploi. Il les 
aide à s’engager en toute confiance dans une double carrière 
ou une reconversion après le sport. Il les soutient à tous les 
stades de leur carrière en les aidant à découvrir leur potentiel 
et à préparer leur vie après le sport de compétition grâce à 
des conseils, une formation et un apprentissage entre pairs. 
Athlete365 Career+ (anciennement le programme de suivi de 
carrière des athlètes) est une initiative de la commission des 
athlètes du CIO proposée en coopération avec le groupe Adecco. 

Athlete365 Career+ : Préparation pour l’excellence tout au long 
de sa vie.
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En bref 

La commission des athlètes du CIO 
se réunit une à deux fois par an et 
est composée de 12 membres élus 
par les athlètes concourant aux Jeux 
Olympiques d’été et d’hiver. Sept 
membres au plus sont nommés par le 
président du CIO et deux membres ès 
qualités représentent respectivement 
le Comité International Paralympique 
(IPC) et l’Association Mondiale des 
Olympiens (WOA).

Le/La président/e de la commission des 
athlètes du CIO siège à la commission 
exécutive du CIO et les membres 
siègent dans diverses commissions du 
CIO, au conseil des athlètes de l’IPC, 
au conseil de fondation de l’Agence 
Mondiale Antidopage (AMA) et à sa 
commission des athlètes.

La commission des athlètes du CIO  
a notamment pour rôle :

1. D’évaluer les villes candidates ;

2. D’évaluer le programme des  
sports olympiques ;

3. De lutter contre le dopage ;

4. D’élaborer et de livrer le 
programme Athlete365 Career+ ;

5. D’organiser le Forum international 
des athlètes.

Athlete365 Career+ est une initiative 
lancée en 2005 par la commission 
des athlètes du CIO. Depuis, elle fait 
partie intégrante des prestations 
offertes par le CIO. Les ateliers de 
sensibilisation d’Athlete365 Career+ 
sont souvent donnés par des membres 
de la commission des athlètes, afin 
de garder les intérêts des athlètes 
au cœur du programme. Athlete365 
Career+ permet aux membres de la 
commission des athlètes de proposer  
le programme dans leurs pays 
respectifs, étendant ainsi sa portée 
dans le monde entier.

La commission des athlètes du CIO 
représente les athlètes qui concourent 
et fait respecter leurs droits et 
obligations. Elle sert aussi d’organe 
consultatif et assure la liaison entre les 
athlètes et le CIO. Son travail consiste 
à formuler des recommandations à la 
commission exécutive du CIO, qui les 
examine et rend sa décision.

Pour plus d’informations, consulter  
la page commission des athlètes du 
CIO sur Athlete365.

Commission des 
athlètes du CIO

https://www.olympic.org/athlete365/athletes-commission/


Athlete365  
Career+ Thèmes
Compétences de vie

Ce volet aide les athlètes à développer 
leurs compétences en dehors du 
sport, à comprendre comment les 
compétences qu’ils ont acquises durant 
leur carrière sportive peuvent être 
transférées dans d’autres domaines, 
comme les finances, la gestion des 
médias, la prise de parole en public  
et, enfin, l’emploi.

Emploi

Faire ses premiers pas sur le marché 
du travail et démarrer une nouvelle 
carrière peut être décourageant. Cela 
demande beaucoup de planification 
et de préparation. Il n’est jamais trop 
tôt pour préparer sa transition entre 
le monde du sport de compétition et 
le monde du travail. Ce volet aide les 
athlètes à identifier leurs intérêts et 
leurs compétences au-delà du sport. 

Éducation 

Ce volet aide les athlètes à comprendre 
et à gérer les exigences du sport et 
de l’éducation, tout en les aidant à 
comprendre les avantages qu’il y a à 
poursuivre leurs études parallèlement  
à leur carrière sportive. 

Comprendre les talents  
des athlète

Athlete365 Career+ aide les athlètes 
à s’auto-évaluer et à planifier leur 
avenir, à comprendre comment leurs 
compétences en tant qu’athlètes 
peuvent être utiles pour accroître leur 
excellence dans un environnement 
universitaire ou professionnel, tout 
en leur offrant des possibilités de 
développer de nouvelles compétences.

Prendre des décisions éclairées

Athlete365 Career+ donne aux athlètes 
les ressources nécessaires pour 
prendre des décisions éclairées. Le 
programme leur propose des options 
sur mesure pour s’assurer qu’ils sont 
au courant des possibilités offertes, 
que l’objectif soit de développer de 
nouvelles compétences, de poursuivre 
leurs études ou de donner un nouveau 
tournant à leur carrière.
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Élargir le réseau des athlètes

Athlete365 Career+ met l’accent 
sur l’établissement d’un réseau 
professionnel. Le programme permet 
aux athlètes de comprendre leur  
réseau actuel dans le sport tout en  
leur permettant de l’élargir pour 
profiter au maximum des perspectives 
et des événements professionnels.

Les athlètes d’élite ont  
trois spécificités

1. Tous vont arrêter la compétition, 
et presque tous auront besoin 
d’un emploi une fois leur carrière 
sportive terminée.

2. La plupart ont des antécédents 
scolaires et professionnels qui sont 
différents des autres personnes  
non athlètes.

3. Tous ont démontré qu’ils avaient 
les qualités requises pour être les 
meilleurs du monde dans leur sport.

Ce programme reconnaît les 
opportunités à saisir et les défis à 
relever par les athlètes pour atteindre 
le succès dans le sport, et dans leur 
nouvelle carrière.

Les CNO et les FI qui proposent 
Athlete365 Career+ en tirent de gros 
avantages pour leur organisation et 
leurs athlètes. Ce programme leur 
permet de montrer leur engagement 
à soutenir les athlètes sur l’aire de 
compétition et en dehors..

Il n’est jamais 
trop tôt pour 
penser à  
sa vie après  
le sport



Athlete365 Career+  
aide les athlètes  
à comprendre  
comment utiliser  
leurs compétences 
sportives dans leur  
vie après le sport.
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Pourquoi les CNO et 
les FI devraient-ils 
participer ?
Les CNO et FI qui participent au programme Athlete365 
Career+ peuvent  améliorer les perspectives d’avenir offertes 
à leurs athlètes. Qu’il s’agisse de soutenir les athlètes dans leur 
reconversion après le sport ou dans leurs études, le programme 
les aide à comprendre quelles sont leurs compétences, à 
prendre des décisions éclairées et à élargir leur réseau. Plus tôt 
nous les aidons à se préparer à une vie couronnée de succès,  
et pas seulement dans le sport, plus ils ont de chance de réussir 
leur reconversion.
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Canaux de 
prestations



Le site web Athlete365 offre une 
vaste sélection de contenus en ligne, 
qu’il s’agisse d’histoires inspirantes 
d’athlètes et de leur parcours jusqu’à 
leur reconversion ou de la formation 
interactive d’Athlete365. Ces contenus 
sont accessibles à un large public 
mondial, afin d’inclure non seulement 
les athlètes mais aussi leur entourage. 

Formation Athlete365 Career+ 

Tous les athlètes peuvent bénéficier des 
modules de formation en ligne dans 
des domaines tels que la transition de 
carrière ou le management sportif. 
Les olympiens qui s’inscrivent sur 
Athlete365 bénéficient de services 
supplémentaires tels qu’une séance de 
tutorat avec un expert d’Adecco pour 
les aider à réaliser leurs aspirations 
professionnelles.

Les olympiens peuvent profiter 
également d’autres avantages 
intéressants sur Athlete365. Ils peuvent 
s’inscrire ici pour se tenir au courant !

• Rendez-vous sur Olympic.org/
Athlete365 pour obtenir des 
informations sur les carrières, cours, 
vidéos, contacts, dates des ateliers 
de sensibilisation, etc.

• Accédez à des offres spécialement 
réservées aux olympiens inscrits 
sur Athlete365 (possibilités de 
volontariat, stages, emplois).

• Suivez @Athlete365 pour lire des 
nouvelles, des histoires de réussites, 
des articles.

• Suivez la série Day Job et d’autres 
histoires inspirantes.

Athlete365 

https://www.olympic.org/athlete365/learning/
https://www.olympic.org/athlete365/register/
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Comment participer 
à Athlete365
Un CNO ou une FI peut montrer son engagement à 
soutenir ses athlètes en affichant sur son site web 
un lien conduisant à Athlete365. Grâce à un modèle 
interactif, les CNO et FI sont encouragés à partager 
cette plateforme et les ressources qu’elle contient 
pour en promouvoir le contenu.

Par ailleurs, les CNO et FI sont invités à adapter 
une partie du contenu à leurs besoins spécifiques. 
Athlete365 leur permet d’offrir un contenu attrayant 
et pertinent directement à leurs athlètes, renforçant 
ainsi leurs relations avec le Mouvement olympique  
et les autres athlètes.
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Conçu pour donner des conseils 
à un grand nombre d’athlètes, le 
programme de sensibilisation propose 
des séances de groupe avec une 
approche très dynamique et pratique. 
Ces ateliers constituent une première 
étape pour sensibiliser les athlètes 
à leur reconversion après le sport 
et sont généralement donnés par 
des membres d’une commission des 
athlètes locale, des olympiens et/ou 
des responsables d’Adecco. Le contenu 
des ateliers est axé sur l’éducation, les 
compétences de vie et l’emploi.

Un atelier de sensibilisation comprend 
six à huit modules qui peuvent se tenir 
sur un ou plusieurs jours en fonction 
du temps à disposition. Un module 
dure généralement entre une heure 
et deux heures et demie. Les ateliers 
sont évolutifs. Ils commencent par 
un module sur la découverte de soi 
et la fixation d’objectifs, puis suivent 
des modules plus pratiques axés 
notamment sur la rédaction d’un CV, 
le réseautage, la double carrière et 
l’entretien d’embauche.

• 1–2 jours

• Groupes de 20–30 athlètes

• Âge : 16 à 35 ans environ

• Plus de 9 000 athlètes concernés 
depuis 2009

• Plus de 100 CNO

• 5 continents

• Soutien financier apporté aux 
CNO par le biais du programme de 
transition de carrière des athlètes 
offert par la Solidarité Olympique

Thèmes abordés :

• Qui suis-je ? Découverte 
comportementale

• Des rêves aux résultats

• Plan de jeu

• Langage du sport à langage  
des affaires

• Réseautage

• CV

• Techniques d’entretien

• Médias sociaux

• Double carrière

• Entreprenariat

Programme de 
sensibilisation
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Comment 
participer
Les CNO et les FI peuvent organiser 
un atelier de sensibilisation qui fera 
partie des prestations offertes par 
un CNO aux athlètes. Ces ateliers 
sont généralement proposés par des 
CNO qui n’ont pas de programme 
national dédié mais qui souhaitent 
tout de même fournir un service à leurs 
athlètes. Les FI qui veulent proposer 
un atelier de sensibilisation devraient 
le faire en marge d’un événement 
spécifique, lorsqu’un groupe important 
d’athlètes est déjà présent. Les CNO 
et FI intéressés par la tenue d’un 
tel atelier sont invités à remplir le 
formulaire de demande ou à contacter 
l’équipe d’Athlete365 Career+.

Les CNO qui nécessitent une aide 
financière pour couvrir les frais 
associés à l’organisation de l’atelier 
doivent soumettre une candidature 
au programme de transition de 
carrière des athlètes de la Solidarité 
Olympique. Ils peuvent contacter 
l’équipe d’Athlete365 Career+ pour  
plus d’informations.

 

Formation d’éducateurs

Pour que le programme de 
sensibilisation soit un outil que les CNO, 
les FI et leurs commissions des athlètes 
puissent proposer de manière plus 
indépendante et régulière, Athlete365 
Career+ peut former une personne 
de votre organisation à donner ces 
ateliers directement à vos athlètes. 
Cela permet d’assurer la continuité à 
long terme de ces ateliers comme outil 
essentiel pour soutenir les athlètes 
dans leur développement.

Les CNO et FI qui souhaitent présenter 
une personne pour une formation 
doivent soumettre une demande  
à l’équipe d’Athlete365 Career+.  
Cette personne doit répondre  
aux critères suivants :

• Avoir la volonté d’être un/e 
éducateur/trice d’Athlete365  
Career+ et être disponible pour 
assister à la formation

• Maîtriser l’anglais (niveau  
C1 ou supérieur)

• Avoir l’expérience de la  
prise de parole en public

• Prouver sa capacité à encadrer

• S’engager à donner deux à  
trois ateliers par an aux  
athlètes de son organisation.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=QUVtUML5wkChAxqkc23iMKJRsdK4y21GqOheiruLg1dUMzY1OTFCNDBRUUxWQ0YyMEtKMFdVNVFUTi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=QUVtUML5wkChAxqkc23iMKJRsdK4y21GqOheiruLg1dURVI1MkNCMjFBOEVQU0hXOEJaWklNMlpHTS4u


Pour offrir un niveau de service 
maximal aux athlètes, les CNO sont 
vivement encouragés à proposer leurs 
propres programmes, assurant ainsi 
un soutien continu et personnalisé 
à leurs athlètes. Afin d’aider à offrir 
de tels services personnalisés aux 
athlètes olympiques, plus de 30 
CNO ont actuellement leurs propres 
programmes Athlete365 Career+. Le 
CIO est à leur disposition pour les aider 
à planifier, élaborer et mettre en œuvre 
ces programmes. Les CNO sont invités 
à coopérer avec une agence locale du 
groupe Adecco (s’il en existe une) en 
concluant un accord afin que celle-ci 
propose ses services spécifiquement 
dans le domaine de la préparation et 
du placement professionnels.

Le groupe Adecco 

Le groupe Adecco est un leader 
mondial des services et solutions en 
ressources humaines. Il a pour mission 
de contribuer à accroître l’employabilité 
des athlètes dans le monde en les 
préparant à entrer sur un marché du 
travail qui reconnaît qu’ils ont des 
compétences et un talent uniques.

Depuis 2005, des accords ont été 
conclus entre plus de 30 CNO et des 
agences locales Adecco pour présenter 
le programme Athlete365 Career+.

Programmes  
nationaux
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Organiser une collaboration  
avec une agence locale Adecco 

Un programme local peut être lancé 
entre le CNO et une agence locale  
du groupe Adecco (s’il en existe une). 
Cela nécessite la signature d’un accord 
de coopération entre les deux parties. 
Une fois l’accord en place, le CNO  
et l’équipe locale d’Adecco peuvent 
établir une feuille de route avec un 
programme adapté aux besoins  
des athlètes.

Possibilités de collaboration

Les agences locales du groupe Adecco 
permettront aux CNO, et en particulier 
à leurs athlètes, d’avoir accès à des 
experts sur le marché du travail local. 
Elles peuvent également apporter 
un soutien sur mesure concernant 
l’évolution de carrière, l’employabilité 
et, dans la mesure du possible, des 
offres d’emplois.

Le CNO et le responsable d’Adecco 
travailleront ensemble pour offrir  
un programme complet de soutien  
aux athlètes.

Pour plus d’informations sur la manière 
de collaborer avec votre agence locale 
Adecco, ou pour établir votre propre 
programme Career+, veuillez contacter 
l’équipe d’Athlete365 Career+.

Comment 
participer
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Promouvoir  
Athlete365 Career+  
lors d’événements
Pour les organisations et commissions 
des athlètes qui souhaitent promouvoir 
le programme Athlete365 Career+,  
des supports promotionnels peuvent 
être envoyés à un membre de  
votre équipe qui sera présent à 
l’événement. Cette promotion  
peut avoir lieu lors d’événements  
tels que des forums des athlètes,  
des compétitions internationales  
et d’autres manifestations réunissant 
des athlètes intéressés par une 
reconversion professionnelle.  
L’équipe d’Athlete365 Career+ peut 
également donner des conseils aux 
CNO et FI qui souhaitent utiliser  
le logo Athlete365 Career+.  
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Rendez-vous sur www.olympic.org/athlete365/career  
pour plus d’informations 


