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§

Mai 2014 : L’Académie Basque du Sport fait partie des lauréats d’un appel à
projet sur le thème :
« PRÉPARER ET ACCOMPAGNER LE SPORTIF VERS L’EMPLOI »
L’originalité du projet de l’ABS est de s’intéresser aux sportifs (ves) évoluant
au meilleur niveau amateur de leur discipline et/ou pratiquant
un sport sous-exposé médiatiquement. Au moment de leur reconversion ils
(elles) souffrent d’un déficit de notoriété malgré un investissement souvent
aussi important que celui d’un sportif(ve)professionnel(le).
Janvier 2015 : Jean-Jacques Blanc coprésident de l’ABS rencontre Nicolas
Bobet, président du Centre des Jeunes Dirigeants (CJD) section Pays Basque.
Ce dernier, séduit par le projet, le présente à son comité directeur qui décide
d’y participer.
1er Semestre 2015 : L’ABS rencontre les présidents d’un certain nombre de
clubs sportifs locaux répondants aux critères du projet et suscite leur adhésion.
2 ème Semestre 2015 : L’ABS et le CJD Pays Basque signent une convention.
Le projet du réseau d’accès à l’emploi pour les sportif(ves) :
ARES peut démarrer.

OBJECTIFS DU ARES
§

Aider les clubs en démultipliant les efforts pour les recherches d’emploi

§

Aider les sportifs dans leur recherche d’emploi et à la préparation des
entretiens d’embauche

§

Favoriser la mise en réseau entre les sportifs et les entreprises. La mise en
relation se fait par l’intermédiaire de l’ABS une fois que le profil du poste et le
profil du candidat sont parfaitement identifiés

FONCTIONNEMENT

CLUBS SPORTIFS ADHERENTS

p RECHERCHE D’EMPLOI
1. Lorsqu’un sportif recherche un emploi il contacte son club qui active le réseau
de ses partenaires mais également l’Académie Basque.
2. L’ABS qualifie la demande et remplit avec le sportif (ve) une demande de
candidature standardisée.
3. L’ABS envoie ce document à chaque référent du réseau d’entreprise qui le
diffuse à ses adhérents(es).
4. Si une entreprise est intéressée par le profil, elle prend contact avec l’ABS et
l’informe qu’elle décide de donner suite à la candidature.
5. L’ABS met le (la) candidat(e) et l’entreprise en relation.

p OFFRE D’EMPLOI
1. Lorsqu’une entreprise d’un réseau a une offre d’emploi elle met en œuvre les
procédures qui lui sont habituelles mais elle envoie également sa demande à
l’ABS
2. L’ABS qualifie et traduit cette demande dans un document standardisé.
3. L’ABS envoie ce document à chaque référent de club qui le diffuse auprès de
ses joueurs (ses).
4. Si un sportif (ve) est intéressé(e) il (elle) prend contact avec l’ABS qui organise
une rencontre, qualifie la demande et étudie la candidature.
5. Si le profil du candidat est intéressant L’ABS met en relation le sportif et
l’entreprise

RESEAU D’ENTREPRISES PARTENAIRES
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