
APPEL A CANDIDATURE 

Programme : Stade Vers l’emploi porté par le COJO, Ministère du travail et l’ANS 

Objec8f : Organiser une journée Tennis de Table et Job DaBng  

Principe : proposer une acBvité sporBve à des personnes en recherche d’emploi (chômeurs de longue durée ou des 
jeunes issus de QPV, sans diplômes ou de niveau BAC) et des recruteurs pour créer du lien et envisager un retour à 
l’emploi. 

Dates possibles pour ceAe journée : entre le 15 avril et le 30 juin ou entre le 1er septembre et le 15 décembre (en 
semaine de préférence) 

Organisa8on type de la journée : 
8h00 : installaBon  
9h00-9h45 : accueil des parBcipants de manière anonyme (demandeurs et recruteurs) 
10h-12h : acBvité sporBve pongiste par ateliers (ateliers favorisant l’expression de compétences professionnelles : 
engagement, solidarité, complémentarité, travail en équipe, dépassement de soi… (des ateliers sont proposés par la 
FFTT aux futurs organisateurs + la formaBon des animateurs) 
12h-13h30 : déjeuner commun 
13h30-16h30 : levée de l’anonymat puis entreBens dans un cadre plus informel (dans la salle de TT et/ou de repas). 

Contraintes :  
- Accueillir 120 personnes (80 minimum / 150 maximum) dans un équipement sporBf avec bénévoles et en-

cadrants (animateurs tennis de table, équipe FFTT et équipe pôle emploi) + invités  
- Customiser l’équipement aux couleurs du COJO Parsi 2024 (cacher les autres partenaires) : supports de 

communicaBon fournis. 
- Mobiliser un traiteur pour la totalité des personnes le midi 
- Mobiliser environ 10 à 12 éducateurs (trices) professionnels (les) ou bénévoles pour encadrer les 120 per-

sonnes sur un temps de 2heures le maBn. 

Avantages : 
- Proposer et faire découvrir le TT à 120 personnes du secteur géographique de l’organisaBon (nouveaux li-

cenciés potenBels et/ou partenaires privés) 
- Le Pôle Emploi local recrute les personnes (il fait le sourcing des demandeurs et recruteurs (entreprises lo-

cales) pour l’évènement. 
- Une aide financière fédérale d’environ 4000€  minimum pour couvrir les frais inhérents à l’organisaBon. 

Profil des candidats (organisateurs) aAendus : 
- Club / Comité ou Ligue possédant ou ayant accès à un gymnase pouvant accueillir entre 80 et 150  per-

sonnes pour la praBque du TT en atelier et pour faire manger cet effecBf 
- Club / Comité ou Ligue pouvant mobiliser une dizaine d’éducateurs (trices) professionnels (les) ou béné-

voles sur une maBnée 
- Club / Comité ou Ligue pouvant s’engager sur un lieu et une date avant le 30 décembre 2022 

Vidéos exemple en lien :  
 - AthléBsme : première fédéraBon à avoir organisé les Job DaBng / stade vers l’emploi  
 - Tennis de table :  étape de Paris 13 le 27 septembre 2022 

Pour toute quesBon complémentaire, contactez  malory.lasnier@ht.email (Pôle Territoires), en charge du disposiBf. 

Candidatures à renvoyer via le ques8onnaire avant le 30 décembre 2022 :  lien ici. 

https://www.youtube.com/watch?v=pgiklq28fRo
https://www.youtube.com/watch?v=JC7sf40cXsw
mailto:malory.lasnier@fftt.email
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeb-ONGGricZjsz4AJCWm5k0ScwpqZb6AQE1UwDrwVSOHEfHg/viewform?usp=pp_url

