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DEVENEZ PARTENAIRES DE PARIS TOUS EN JEUX !
Les

Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, ainsi que les grands évènements sportifs

internationaux depuis 2019 jusqu’en 2023, représentent une exceptionnelle opportunité comme
accélérateur de projets pour les territoires et les publics éloignés de l’emploi de Paris et de Seine
Saint Denis. Ainsi, le comité d’organisation Paris2024 a produit une cartographie des emplois
mobilisés par les JOP 2024, notamment dans les secteurs de la construction, du tourisme et de
l’évènementiel, secteurs en tension qui recrutent dès à présent.

Selon la cartographie réalisée par le Centre de Droit et d’Économie du Sport et le cabinet Amnyos, ce
sont au total 150 000 emplois directs qui seront mobilisés par l’organisation et le déroulement des
Jeux. Ces emplois correspondent à des postes déjà existants mais aussi à des postes qui ont un
besoin de main d’œuvre.

Aussi, la Ville de Paris a mobilisé son écosystème dès mars 2018 afin que cet évènement puisse
profiter à tout un chacun. En ce sens, elle a lancé la dynamique « EnJeux Emplois » en faveur de
publics fragiles : les résidents des Quartiers Politique de la Ville, jeunes ou peu qualifiés, mais
également les demandeurs d’emploi de longue durée, seniors, personnes reconnues travailleurs
handicapés et les bénéficiaires du RSA. L’appel à projets Paris Tous En Jeux veut ainsi continuer à
lutter contre les inégalités territoriales et intensifier les investissements en ce sens via un ambitieux
programme de formation.

De plus, le contexte actuel de la crise sanitaire et économique liée à la pandémie de COVID-19 qui
touche la France depuis début 2020 a fait apparaître de nouvelles précarités et a affecté sévèrement
le marché de l’emploi. Le secteur de la restauration a été particulièrement touché et aura besoin de
main d’œuvre pour redémarrer son activité.

Depuis la première publication de cet appel à projets, en 2019, ce sont 1 054 demandeurs et
demandeuses d’emploi qu’il est prévu de former aux métiers sollicités par les Jeux Olympiques et
Paralympiques grâce à 40 projets financés par la Ville de Paris, mis en place par 35 structures
sélectionnées.

Vous êtes implanté à Paris ou non et en recherche de compétences sur les métiers du bâtiment et
des travaux publics, du tourisme, du transport, de la sécurité, de la propreté, de la gestion des
déchets, de l’accueil ou de la logistique ? Vous êtes une entreprise, un opérateur de compétences
(OPCO) ou un acteur économique et ou associatif parisien et francilien qui souhaite intervenir sur cet
écosystème ? Mobilisez-vous à nos côtés !

Devenir partenaire de Paris Tous En Jeux, c’est adhérer à un mouvement collectif, impulsé par la
Ville de Paris depuis 2019, pour accompagner les porteurs de formations de ces métiers en tension,
mobilisés par l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. C’est également apporter du
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soutien aux secteurs qui ont pu être fragilisés par la crise sanitaire et économique liée au COVID-19.
C’est enfin offrir aux personnes en situation de fragilité sur le territoire parisien, des opportunités
liées à l’écosystème de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques.

PROPOSITIONS ATTENDUES
Les propositions pourront notamment relever d’une ou plusieurs des thématiques suivantes :









Offres d’emplois et de stages aux apprenant.e.s des écoles du programme Paris Tous En Jeux,
contrats de professionnalisation, stages d’immersion en entreprise, etc. ;
Visites d’entreprises pour informer, valoriser et témoigner sur les perspectives d’évolution de
carrière et les possibilités de mobilité professionnelle dans les métiers concernés ;
Mécénat de compétences au travers de parrainage de promotions de Paris Tous En Jeux, du
tutorat individuel d’apprenant.e.s ou d’accompagnement au développement de structures
de formation ; mécénat financier permettant de contribuer au développement du
programme et au financement de nouvelles formations ;
Mise à disposition de locaux (salles de cours/réunions) pour accueillir de façon pérenne ou
transitoire des formations mais également pour offrir des sessions de sensibilisation à l’offre
globale de formations dans le secteur ;
Mise à disposition de matériels tels qu’ordinateurs portables, tablettes, outils numériques
afin de favoriser les formations en ligne ;
Initiatives émanant d’un collectif d’employeurs.

PARTENARIAT PROPOSÉ AVEC LA VILLE DE PARIS
Les partenaires de Paris Tous En Jeux pourront bénéficier d’une visibilité sur l’ensemble des
documents de communication du programme, et participer à l’événementiel spécifique qui lui sera
dédié.
Les partenaires bénéficieront par ailleurs de relations privilégiées avec l’ensemble des acteurs du
programme.
Des liens seront établis avec l’ensemble des événements et des grands projets portés par la Ville de
Paris dans l’écosystème du bâtiment et des travaux publics, du tourisme, du transport-logistique, de
la sécurité, de la propreté, de la gestion des déchets, de l’accueil, de la logistique et de l’emploi (Paris
pour l’emploi, Paris pour l’emploi des jeunes, Paris des métiers qui recrutent...).
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ÉLIGIBILITÉ DES CANDIDATS
Cet appel à manifestation d’intérêt est ouvert à tout type d’entreprises, françaises et internationales,
d’opérateurs de compétences (OPCO) et d’acteurs économiques et associatifs parisiens ou
franciliens.

MODALITÉS DE CANDIDATURE ET CALENDRIER
Les dossiers seront retenus sur la base de la cohérence et la pertinence des propositions par rapport
aux objectifs de la Ville de Paris, et par rapport à l’ensemble des actions engagées et des
programmes de formation retenus dans l’appel à projet.
La candidature comprendra :
● Une présentation de la structure candidate et de son entité parisienne le cas échéant
● La nature de l’implication de la structure dans le programme Paris Tous En Jeux et les raisons de
cette mobilisation, des informations sur le partenariat et la nature des projets proposés
conjointement avec une école ou un autre type de partenaire associé.
● Une proposition d’engagements emploi et RSE, pouvant faire l’objet d’un Pacte Emploi et
Formation des engagements réciproques, liant la Ville de Paris, Paris Tous En Jeux et la structure
candidate.

Le calendrier de l’AMI est le suivant




Lancement : 15 juin 2021
Date limite de dépôt de la candidature : 15 juin 2024
Adresser les candidatures à : DAE-ParisTousEnJeux@paris.fr
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