
1

DOSSIER DE PRESSE

POUR L’EMPLOI
&  L’INSERTION

L’USAP S’ENGAGE

JANVIER

2017



2

communiquer pour fédérer

nos objectifs et moyens

un essai pour l’emploi

un essai pour l’insertion

SOMMAIRE

3

4

5

11



3

COMMUNIQUER
pOuR fédéRER AutOuR dE

lA quEStIOn dE l’EMplOI

Et dE l’ InSERtIOn

Le SpORt pROfESSIOnnEl représente une puissance économique ; 

ses acteurs ont une RESpOnSAbIlIté vis-à-vis de l’ensemble de leurs 

interlocuteurs. Le Rugby, en particulier, est pORtEuR dE vAlEuRS fORtES 

dont ses institutions se font largement le relais, en incitant notamment 

à l’exemplarité des clubs dans les domaines environnemental (gestion 

des stades) et social (anticipation et gestion de la reconversion des 

joueurs professionnels). 

l’uSAp ESt cOnScIEnt dE SES RESpOnSAbIlItéS SOcIétAlES et s’efforce de 

limiter les impacts de son activité sur l’environnement et de générer 

quand cela est possible des impacts positifs sur le plan sociétal. 

Cependant, pOuR êtRE cRédIblE Et pERfORMAnt En tAnt qu’ActEuR 
RESpOnSAblE, nous devons à présent structurer notre démarche RSE 

pour IdEntIfIER nOS lAcunES, AMélIORER nOS pRAtIquES et conduire des 

projets cohérents et de long terme. 

Sur un territoire où le contexte économique est particulièrement 

difficile, l’axe prioritaire de travail et d’engagement est apparu comme 

une évidence : l’EMplOI Et l’InSERtIOn pROfESSIOnnEllE.

l’uSAp souhaite être pRécuRSEuR dans la mise en place de pROjEtS 
d’EnvERguRE dans ces domaines.
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Pour RASSEMblER Et vAlORISER unE cOMMunAuté d’EntREpRISES EngAgéES 
à nOS côtéS En fAvEuR du dévElOppEMEnt duRAblE, nous avons choisi 

de : 

• nOuS EngAgER en mobilisant des ressources humaines autour de 

ce projet : une commission rassemblant la direction de la SASp, de 

l’ASSOcIAtIOn uSAp, et de l’InStItut dE fORMAtIOn du SpORt cAtAlAn 

(organisme de formation du club) se réunit chaque début de semaine 

sur le pilotage des actions et la structuration de nos actions de RSE. 

• SEnSIbIlISER pROgRESSIvEMEnt nOS pARtEnAIRES en leur proposant 

de s’associer à nos parcours de formation en direction de demandeurs 

d’emploi et de publics en insertion

• cOMMunIquER En ExtERnE pour rendre les actions lisibles et 

vAlORISER lA déMARchE SOlIdAIRE de l’ensemble des parties prenantes. 

NOS OBJECTIFS
& nOS MOyEnS
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UN ESSAI
pOuR l’EMplOI

Mettre le rugby, ses valeurs, ses vertus 

et son réseau éconoMique au service de l’eMploi 

les parties

prenantes
l’InStItut dE fORMAtIOn du SpORt cAtAlAn (IfSc), organisme de formation 

de l’USAP, ouvre depuis plusieurs années ses formations diplômantes 

et qualifiantes à des sportifs extérieurs au club, et étoffe à présent son 

offre en exploitant les parallèles pertinents et les synergies entre sport 

et entreprise, ou encore entre coaching sportif et management. 

huMAn bOOStER, cabinet de conseil en gestion des compétences, est un 

interlocuteur privilégié du Pôle Emploi pour la mise en œuvre d’actions 

de formations aux techniques de recherche d’emploi, en raison de ses 

performances dans l’accompagnement à l’insertion professionnelle.

En réponse à un appel à projets innovants du pôlE EMplOI, ces deux 

structures ont souhaité s’associer pour proposer une action inédite 

ciblant un public qui rencontre des difficultés spécifiques : les jeunes 

diplômés en recherche de leur premier emploi. 

Quatrième acteur et clé de voûte de ce dispositif, l’USAP, qui a souhaité 

s’engager à compter de cette saison en faveur de l’emploi. Ainsi, le 

dispositif a pu s’enrichir d’une nouvelle valeur ajoutée considérable : la 

SEnSIbIlISAtIOn Et lA MObIlISAtIOn du RéSEAu d’EntREpRISES pARtEnAIRES dE 
l’uSAp tout au long de l’action et une implication de l’ensemble du club 

à toutes les étapes du projet pour faciliter et optimiser les moments de 

contacts entre les stagiaires et les entreprises. 

avec toutes ces cordes à son arc, cette action inédite « un essai

pour l’eMploi » aMbitionne de Mettre les jeunes deMandeurs

d’eMploi dans les Meilleures conditions de réussite      

«

«

«

«
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apprendre à manager

sa performance

La formation a démarré le 12/10/2016 et s’achèvera le 30/01/2017. 

Elle a pour fil rouge lE SpORt Et lES tEchnIquES du cOAchIng SpORtIf. 

Elle s’adresse à tout jeune diplômé à la recherche de son 1er emploi, 

qu’il ait une pratique sportive de bon voire de haut niveau ou qu’il soit 

simple débutant ou amateur. 

Les candidats sont pARRAInéS pAR cInq jEunES jOuEuRS pROfESSIOnnElS 
ISSuS dE lA fORMAtIOn uSAp : Tom Ecochard, Karl Chateau, Jean-

Bernard Pujol, Alan Brazo, Raphaël Carbou.

La sélection des candidats a été effectuée par le Pôle Emploi, qui a 

retenu 15 cAndIdAtS. 

Cette fORMAtIOn pluRIdIScIplInAIRE est constituée en plus des différents 

ateliers, d’un MOIS d’IMMERSIOn En EntREpRISE pour permettre à ces 

jeunes de mettre en avant leurs connaissances et compétences auprès 

d’entreprises faisant partie du tissu économique local.

l’usap pour faciliter le

contact avec les entreprises

Le club a mobilisé son réseau de partenaires afin de leur proposer 

plusieurs modalités d’intégration à cette action : 

- Echanges avec des stagiaires de l’action pendant les matchs ou en-

dehors, autour d’un métier, d’un secteur d’activité et des facteurs clés 

de succès de la recherche d’emploi

(participation aux enquêtes métiers, coaching professionnel ...)

- Participation à une matinée de formation afin de présenter

leur structure, ses métiers, les modalités de recrutement

- Accueil en stage d’un jeune diplômé pour 4 semaines

(stage en cours, tout au long du mois de janvier 2017)
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15
STAGIAIRES

8
FORMATEURS

40
ENTREPRISES 
MOBILISÉES

5 JOUEURS
DE L’USAP PARRAINS

20 JOURS !
140H EN ENTREPRISE

8 CONTRATS
SIGNÉS PROBABLES 

OU CONFIRMÉS ! 46 JOURS !
462H EN CENTRE DE 

FORMATION

66 JOURS !
602H DE FORMATION

3 MATCHS 
DE L’USAP EN APPUI
DE LA FORMATION

LES CHIFFRES
UN ESSAI POUR L’EMPLOI 2016
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l E S  A t E l I E R S
PROPOSÉS DURANT LA FORMATION

pARfAIRE SOn pROfIl Et OptIMISER SES 
chAncES dE cOnvAIncRE un REcRutEuR

tEchnIquES dE REchERchES d’EMplOI

mise à jour des cV et des lettres de motiVation

simulation d’entretiens

 

buREAutIquE

mise à niVeau et découVerte de nouVelles 
fonctionnalités : Word, excel, poWerpoint

 

E-RéputAtIOn

connaître les réseaux sociaux et diffuser son 
profil

gérer sa réputation sur le Web (personal branding)

pREndRE cOnScIEncE dE SES cOMpétEncES Et 
SE dépASSER

pRépARAtIOn MEntAlE

apprendre à se connaître et prendre du recul sur 
soi

saVoir ce que l’on Veut (et ne Veut pas)

tESt EqInOxE

diagnostic de positionnement : « mieux se 
connaître pour mieux se positionner »

cOMMunIcAtIOn ORAlE

apprendre à communiquer de manière aisée deVant 
un grand nombre de personnes

etre conVaincu de ses compétences pour être 
conVainquant deVant les recruteurs

cROSS fIt

connaître ses limites, se dépasser et deVenir plus 
performant

identifier ses qualités transposables monde 
professionnel, apprendre à les mobiliser

au bon moment
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tRAvAIllER En équIpE Et êtRE pERfORMAnt

En gROupE

pROjEt cOllEctIf

organiser la soirée de clôture de la formation

traVailler en équipe et atteindre des objectifs 
communs

InItIAtIOn Au Rugby

déVelopper la cohésion d’équipe 
etre précis dans la communication pour être plus 
performant

aVancer en même temps dans une même direction

identifier ses qualités au sein d’un groupe pour 
les mettre en application dans une entreprise

 
SE fAIRE cOnnAîtRE Et fAIRE lA dIfféREncE

lES pROfESSIOnnElS

interVentions et échanges durant les ateliers 
aVec des professionnels 
rencontres de professionnels dans les espaces 
réceptifs à aimé giral lors des matchs de l’usap

lE pARRAInAgE dES jOuEuRS dE l’uSAp
echanger aVec des joueurs qui mobilisent leurs 
réseaux professionnels pour faVoriser la 
construction et la sécurisation du projet de 
retour à l’emploi
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clôtuRE dE lA 1èRE SESSIOn

« un essai pour l’emploi »
Et lAncEMEnt dE lA v2

Les stagiaires de la première session de la formation sont 

actuellement en stage en entreprise. L’action s’achèvera par 

une SOIRéE dE clôtuRE rassemblant l’ensemble des parties 

prenantes, le 30 jAnvIER pROchAIn à AIMé gIRAl. 

Le bilan intermédiaire, réalisé mi-décembre présageant de 

résultats très encourageants en terme de sorties positives 

probables ou confirmées, le pôlE EMplOI A dOnc SOuhAIté 
pROpOSER unE nOuvEllE SESSIOn En 2017. 

15 Nouveaux stagiaires intégreront donc cette « V2 », le 2 

mars prochain. 

La sélection des candidats a déjà démarré, des RéunIOnS 
d’InfORMAtIOn cOllEctIvES SEROnt ORgAnISéES lES 10 Et 28 
févRIER pROchAInS pAR :

lE pôlE EMplOI dE SAInt ASSISclE

3, RuE lES vIgnEROnnES

66000 pERpIgnAn cEdEx
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UN ESSAI
pOuR l’InSERtIOn

Œuvrer pour la construction d’une culture coMMune entre les 

entreprises traditionnelles et les structures d’insertion

insertion,
le programme

lE dépARtEMEnt dES pyRénéES ORIEntAlES et le club de l’USAP ont 

souhaité structurer leur partenariat autour d’un projet commun 

ambitieux et de long terme. 

Le Département a ainsi accepté, dans un premier temps, de soutenir 

un pROgRAMME d’ActIOnS ExpéRIMEntAl proposé par l’association USAP 

pour l’année 2017. Ce programme pourra être affiné et reconduit en 

fonction de ses résultats. 

L’objectif général du programme est de poser les premières briques 

destinées à bâtir une cOMMunAuté écOnOMIquE SOlIdAIRE, IMplIquéE dAnS 
l’EMplOI Et l’InSERtIOn SuR lE dépARtEMEnt. 

IL S’ORGANISE AUTOUR DE 3 AXES : 

-l’InfORMAtIOn Et lA SEnSIbIlISAtIOn des entreprises sur le sujet de 

l’insertion professionnelle et de sa valeur ajoutée dans l’entreprise 

traditionnelle. 

-La vAlORISAtIOn dES ActIOnS SOlIdAIRES des entreprises sur la question 

de l’insertion par les supports et moyens médiatiques du club.

lA dynAMISAtIOn dE cES pRAtIquES par des dispositifs incitatifs. 

-La cRéAtIOn Et lA MédIAtISAtIOn d’un pARcOuRS d’AccOMpAgnEMEnt 
vERS l’EMplOI AdApté aux contraintes et difficultés d’un groupe de 15 

stagiaires allocataires du RSA.

« «
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lancement

du parcours 
d’accompagnement

Le réseau d’entreprises solidaires se construit progressivement 

depuis l’automne dernier. Il comptabilise d’ores et déjà les entreprises 

qui se sont portées volontaires dans le cadre de l’action « un essai 

pour l’emploi », et qui SEROnt REMERcIéES Et vAlORISéES à l’OccASIOn dE 
l’événEMEnt dE clôtuRE dE lA fORMAtIOn du 30 jAnvIER pROchAIn. 

Sur le même principe que pour l’action « un essai pour l’emploi », par 

ailleurs, l’InStItut dE fORMAtIOn du SpORt cAtAlAn A pAR AIllEuRS pROpOSé 
un pROgRAMME AdApté au public ciblé par le Département et exploitant, 

de la même manière, les bénéfices de la pratique sportive ainsi que 

les parallèles exploitables entre coaching sportif et management. Il 

collaborera avec le cabinet de conseil et de formation spécialisé dans 

les ressources humaines, huMAn bOOStER, également sur ce projet.

Ce programme d’accompagnement devrait démarrer en avril prochain. 

Il sera complété, pour ceux qui le souhaiteront, par un StAgE d’IMMERSIOn 
pROfESSIOnnEllE dE 4 SEMAInES. 
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objectifs généraux du 
programme

-cRéER une émulation au sein du groupe de 15 personnes allocataires du 

RSA

-fAvORISER le contact avec les professionnels, permettre la découverte de 

métiers

-défInIR, AffInER vOIRE cOnfIRMER le projet professionnel et/ou de formation

-pRépARER au retour sur le marché du travail

-REMObIlISER des candidats en éventuelle perte de confiance

-dOnnER dES OutIlS, méthodes et axes de travail permettant de décrocher 

un entretien de stage ou d’embauche, et de le réussir

organisation hebdomadaire

du programme (9 semaines en avril et mai 2017)

-Lundi et mercredi matin : ActIvItéS SpORtIvES : sport/santé, sport/bien 

être, coaching de la performance individuelle et collective

-Lundi après-midi : décOuvERtE MétIERS : visites d’entreprises, 

d’établissements de formation, rencontres avec des professionnels

-Mardi journée : REchERchE d’EMplOI Et MARkEtIng pERSOnnEl (Human Booster) 

diagnostic individuel de positionnement, échanges personnalisés sur le 

projet professionnel, création de CV et lettre(s) de motivation, création 

d’un compte sur les réseaux professionnels, sensibilisation à l’e-réputation, 

coaching pour la prospection téléphonique, simulations d’entretiens de 

recrutement.
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CONTACT

Amandine JACQUES

a.jacques@usapformation.fr

06 27 83 46 42


