
La seconde édition de Sport2Job Marseille, organisée par L’agenceT by Talentéo, en partenariat avec
l'Olympique de Marseille, Pôle emploi, Cap Emploi 13 et l'Agefiph aura lieu le jeudi 24 novembre 2022. Le
double objectif de ce challenge inter-entreprises est de sensibiliser les acteurs régionaux soucieux de
l’emploi pour les personnes en situation de handicap et de réunir entreprises et candidats potentiels autour
d’épreuves sportives et ludiques.

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 : tournoi de volley
assis avec le Comité Départemental de Para Volley des Bouches-du-Rhône, initiation au cécifoot animé par
l'Unadev PACA et challenges autour du tennis de table et du crazy-pong, en présence du pongiste
paralympique Vincent BOURY.

Des animations ludiques de sensibilisation seront également proposées : des ateliers autour de la détection
de potentiels animés par notre partenaire Pôle emploi, un quiz sur la thématique du handicap et un challenge
digital, coordonné par les équipes de L'agenceT by Talentéo.

Neuf équipes d’entreprises participeront à ce challenge sportif : Adéquat Intérim et Recrutement, Amadeus,
Assystem, Elior, Feu Vert, l'Olympique de Marseille, Pôle emploi / Cap emploi, le Groupe SII et Tricentis. Elles
accueilleront en leur sein des candidats en situation de handicap.

Pour mobiliser et sélectionner les candidats en recherche d’opportunités, Pôle emploi et Cap emploi sont les
partenaires recrutement de cet événement. Les candidats seront intégrés aux équipes, ils auront l'occasion de
participer aux différentes activités mais aussi de passer un temps privilégié avec les référents recrutement
des entreprises présentes, pour échanger autour des différentes opportunités professionnelles.

Cette année, le comédien Adda Abdelli, la double championne du Monde Laure-Anne Seytor et la
championne de BMX Mathilde Doudoux seront les parrains et marraines d'honneur de cette nouvelle édition.

Sport2Job Marseille : Droit au but pour l’emploi des
personnes en situation de handicap à l’Orange
Vélodrome !

Le dispositif Sport2Job, unique en France, a été créé par L’agenceT by Talentéo
et est déployé depuis 2015. Déjà plus de 7 500 collaborateurs ont été sensibilisés

au handicap et plus de 250 candidats ont été recrutés grâce à ce dispositif.

RELATIONS
PRESSE Stéphane Rivière pour L’agenceT by Talentéo : s.riviere@talenteo.fr - 06 66 88 91 60

Programme de la journée :
- 13h00 : accueil et briefing
- 14h00 : lancement des animations
- 18h00 : finales des activités sportives
- 18h30 : annonce des résultats 
- 19h00 : clôture de l'événement

Accès au site : Orange Vélodrome, 3 Bd Michelet,
13008 Marseille (porte 1)

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

Jeudi 24 novembre 2022, de 13H à 19H - Marseille

https://www.agence-t.fr/
https://www.events2job.fr/

