Communiqué de Presse
07 décembre 2021

Sport2Job Marseille : droit au but pour l’emploi des personnes
en situation de handicap à l’Orange Vélodrome !
Après une première manche remportée par la pluie au mois d’octobre, Sport2Job débarque enfin à
Marseille le mardi 07 décembre au sein de l’Orange Vélodrome.
Le double objectif de ce challenge inter-entreprises, organisé par L’agenceT by Talentéo en partenariat
avec l’Olympique de Marseille et Malakoff Humanis, est de sensibiliser les acteurs régionaux soucieux de
l’emploi pour les personnes en situation de handicap et de réunir entreprises et candidats potentiels,
mobilisés par nos partenaires emploi Pôle Emploi et Cap Emploi 13, autour d’épreuves sportives et
ludiques.

Le Sport comme levier de cohésion et d’insertion
Le challenge sportif, fil rouge de l’après-midi, encouragera
la création de liens pour mettre les préjugés hors-jeu et
favoriser l’emploi des personnes en situation de handicap.
Le sport sera donc le liant permettant le partage et, surtout,
l’indifférenciation. L’événement proposera ainsi aux
participants (entreprises et demandeurs d’emploi en
situation de handicap) des ateliers mêlant sport et handicap
: Volley-ball assis animé par la commission para volley du
Comité Départemental des Bouches-du-Rhône, du PingPong fauteuil animé par Vincent Boury, médaillé aux Jeux Paralympiques de Pékin ainsi qu’une découverte du ping-pong
insolite avec Crazy Pong, et enfin une animation autour du foot béquilles avec l’Équipe Française de Football pour
Amputés (EFFA).

La sensibilisation toujours au cœur de ce challenge sportif
Des ateliers de sensibilisation ludiques sont également
programmés : le « Quiz » animé par le partenaire emploi de
l’événement, Pôle Emploi et Cap Emploi Bouches-du-Rhône
ou encore le « Safari digital », qui se tient tout au long de
l’événement, animé par L’agenceT by Talentéo. Par ailleurs,
un « Temps emploi » sera mis en place afin de favoriser
encore plus les rencontres professionnelles entre entreprises
et candidats. Ces moments seront 100 % accessibles grâce à
l’APF Entreprises qui mettra à disposition des masques
transparents.

Neuf équipes d’entreprises participeront à ce challenge sportif et accueilleront en leur sein des candidats en situation
de handicap : AMADEUS, la CEPAC, JD SPORTS (2), MALAKOFF HUMANIS, L’OLYMPIQUE DE MARSEILLE (2), SII et le
groupe SNEF. Ces candidats sont recrutés par nos partenaires emploi, POLE EMPLOI et CAP EMPLOI 13.

Pour cette première édition phocéenne, Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargée des
Personnes handicapées sera la marraine d’honneur. Adda Abdelli, cocréateur, coscénariste et rôle principal dans la série
« Vestiaires » diffusée sur France 2, qui brise les tabous, sera, quant à lui, le parrain de l’événement. Il sera accompagné
de Marine Coudon, Marina Makanza et Anaïs M'Bassidjé, 3 joueuses professionnelles de l’équipe féminine de l’OM, les
marraines de l’événement.

Programme de la journée :
- 13h00 : accueil et briefing
- 14h00 : lancement du challenge sportif et des animations de sensibilisation
- 18h15 : demi-finales et finale du Volley-ball assis
- 18h30 : annonce des résultats
- « Safari digital » tout au long de l’événement

Le dispositif Sport2Job, unique en France, a été créé par L’agenceT by Talentéo en 2015 à
Grenoble, déployé à Lyon en 2017, à Clermont-Ferrand en 2019 et à Paris en 2020.
Déjà plus de 7 000 collaborateurs ont été sensibilisés au handicap et plus de 200 candidats
recrutés grâce à ce dispositif.

Accès aux sites des organisateurs :
L’agenceT by Talentéo : https://www.agence-t.fr/
Sport2Job / Events2Job : https://www.events2job.fr/
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