
A VOS MARQUES,
PRÊTS, 

RECRUTEZ !

CONFÉRENCE DE PRESSE
VENDREDI 15 AVRIL

 

Signature de la convention de partenariat

entre l'association nationale Fête le mur

et la Ville de Salon-de-Provence

Sport Dating



 
Fort du succès des « Olympiades de l'emploi » organisées en 2019 sur

la commune et à l’approche des Jeux Olympiques Paris 2024,
l'association nationale « Fête le mur » a souhaité collaborer avec la

Ville de Salon-de-Provence, le tissu associatif local et les partenaires
de l'emploi pour la mise en place d'un programme de Sport Dating

jusqu'en 2024. 
 

Le Sport Dating s’articule autour d’un enjeu prioritaire : favoriser le
recrutement ou l’insertion des demandeurs d'emploi. 

L'objectif ? Utiliser le sport comme un moyen favorisant la confiance
des demandeurs d'emploi avant les entretiens de recrutements et

comme un outil permettant aux recruteurs de détecter les qualités et
savoirs être des candidats. 

Cette journée se veut également un moment convivial, de plaisir et
de partage autour d'activités sportives.

 
 



 
La première édition « A vos marques, prêts, recrutez ! » se déroulera

les 3 et 4 octobre 2022, au complexe sportif du centre-ville.
L’évènement a pour but de réunir les demandeurs d’emploi et plus

de 25 entreprises. Les inscriptions seront ouvertes en septembre.
 
 
 
 
 
 
 

Journée consacrée au
coaching des participants
avec la mise en place de

divers ateliers :
- ateliers CV

- atelier sur les savoir-être,
- atelier simulation

d’entretien
- atelier sophrologie
- atelier d’éloquence.

La seconde journée se
déroulera sur les terrains

avec le matin des
initiations sportives où

les candidats et les
recruteurs feront équipe.

L’après-midi sera
consacré au job dating.

 
 

START

FINISH

3 OCTOBRE 4 OCTOBRE

Les animations sportives sont organisées en partenariat avec le
Salon Tennis de Table, le Sporting Club Salonais, le SAPELA,

l’Athlétisme Club Salonais, Fête le Mur Arles – Salon-de-Provence
et le Boxing Club Salonais.

 
.



08h30 - 09h00 : Accueil petit déjeuner pour tous 

 Présentation des ambassadeurs

 

09h00 - 09h30 : Échauffement collectif par les ETAPS

 

09h30 - 12h00 : Circuit sportif. L’ensemble des équipes évoluent

selon un parcours programmé avec Rugby, Basket, Athlétisme,

Boxe et Tennis

 

12h00 - 12h30 : Relais en équipe sur la piste d’athlétisme, épreuve

sportive finale

 

12h30 - 14h30 : le déjeuner est organisé par l’association locale la

Fraternité Salonaise

 

14h30 - 17h30 : Job Dating – rencontres avec les recruteurs. Les

entretiens de recrutement ont directement lieu dans les tribunes

du stade.

programme du
mardi 4 octobre



 
 

Fête le Mur, association d’éducation et d’insertion par le sport,
présente dans 15 régions, 72 villes et 134 quartiers dans l’hexagone

et en outre-mer, œuvre chaque année auprès de 13 000 jeunes
issus des quartiers prioritaires.

L’association s’appuie sur le sport, et plus particulièrement le
tennis, pour proposer à ses bénéficiaires un parcours

d’accompagnement complet qui pourra les mener jusqu’à
l’insertion professionnelle, via son programme « Jeu, Set et Job ».
Avec « Jeu, Set et Job », Fête le Mur met en place diverses actions

innovantes, dont notamment des journées d’animation alliant
insertion professionnelle et sport, afin de casser les codes du

recrutement traditionnel et échanger dans un cadre moins formel.
 

A deux ans des Jeux Olympiques Paris 2024 et dans le cadre de sa
labellisation « Terre de Jeux 2024 », la Ville de Salon-de-Provence

affirme sa conviction que le sport peut être un vecteur de
rassemblement et de cohésion mais également un formidable

outil d’éducation et d’inclusion.
 
 
 
 
 
 
 
 

A PROPOS DE FETE LE MUR ET
DE JEU, SET ET JOB 


