
 

 

La Ville de Paris et l’EPEC vous proposent une information sur le 
dispositif « 2024, Toutes championnes, Tous champions » et en 
particulier sur les métiers de la construction identifiés comme étant 
en tension - et donc source d’opportunités -  à l’horizon des Jeux 
Olympiques et Paralympiques 2024. 
 

Les Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) 2024 seront résolument 
durables, solidaires et responsables. Aussi chacun.e, quelles que 
soient sa formation initiale et son expérience, doit pouvoir bénéficier 
des opportunités économiques qu’offre l’accueil des JOP 2024 à Paris. 
 
Ainsi, le sport donne sa chance à chacun.e, notamment sur trois 
grands secteurs : la construction, l’organisation et le tourisme. 
 
Concernant la construction, les JOP 2024 devraient permettre la 
création de plus de 11 000 emplois. Métiers du gros œuvre, du second 
oeuvre, de la conduite d’engins, de la conception, de la mécanique et 
du métal, du béton, et bien d’autres encore, contribueront fortement au 
bon déroulement de cet évènement. 
 
Vous n’avez ni diplôme ni expérience dans le domaine de la 
construction ? Aucune inquiétude à avoir, car notre dispositif innovant 
«  2024, Toutes championnes, tous champions » vise à vous donner 
les moyens de réussir dans un nouveau secteur d’activités grâce à un 
accompagnement adapté à votre projet qui vous permettra d’acquérir 
les compétences-métier. 
 
Ainsi, vous serez parfaitement « entraîné.e » et prêt.e à relever le 
défi des JOP 2024 et des prochains grands évènements sportifs 
internationaux. 
 
 

Vous avez au moins 18 ans, 
  Vous résidez à Paris,  
    Vous êtes à la recherche d’un emploi,  
Vous êtes en pleine réflexion sur votre projet professionnel, et les 
métiers de la construction vous attirent, … 
 
Alors « 2024 toutes championnes, tous champions » est fait 
pour vous ! 
 
 

  

 

 

Présentation du dispositif «  2024, Toutes championnes, tous 
champions » et de ses différentes phases de remobilisation, de 
formations qualifiantes et d’accès à l’emploi,  
Revue des métiers en tension dans le secteur de la construction, 

Echanges avec les participants. 
 

Attention certaines règles sanitaires s'appliqueront :  
Port du masque obligatoire (fourni sur place si besoin), 
Respect des gestes barrières, 

Gel hydro alcoolique à disposition dans les locaux. 

 
 

 

http://www.paris.fr/
mailto:dae-initiative-emploi@paris.fr


 

La Ville de Paris et l’EPEC vous proposent une information sur le 
dispositif « 2024, Toutes championnes, Tous champions » et en 
particulier sur les métiers de l’organisation identifiés comme étant en 
tension - et donc source d’opportunités -  à l’horizon des Jeux 
Olympiques et Paralympiques 2024. 
 

LA CONSTRUCTION, UN SECTEUR 

 
Les Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) 2024 seront résolument 
durables, solidaires et responsables. Aussi chacun.e, quelles que 
soient sa formation initiale et son expérience, doit pouvoir bénéficier 
des opportunités économiques qu’offre l’accueil des JOP 2024 à Paris. 
 
Ainsi, le sport donne sa chance à chacun.e, notamment sur trois 
grands secteurs : la construction, l’organisation et le tourisme. 
 
Concernant l’organisation, les JOP 2024 devraient permettre la 
création de plus de 78 000 emplois. Métiers de la communication et du 
marketing évènementiel, du spectacle vivant et de l’audiovisuel, de la 
sécurité, de la propreté, et bien d’autres encore, contribueront 
fortement au bon déroulement de cet évènement. 
 
Vous n’avez ni diplôme ni expérience dans le domaine de l’organisation 
? Aucune inquiétude à avoir, car notre dispositif innovant «  2024, 
Toutes championnes, tous champions » vise à vous donner les moyens 
de réussir dans un nouveau secteur d’activités grâce à un 
accompagnement adapté à votre projet qui vous permettra d’acquérir 
les compétences-métier. 
 
Ainsi, vous serez parfaitement « entraîné.e » et prêt.e à relever le 
défi des JOP 2024 et des prochains grands évènements sportifs 
internationaux. 
 
 

PRÉ-REQUIS 
Vous avez au moins 18 ans, 
  Vous résidez à Paris,  
    Vous êtes à la recherche d’un emploi,  
Vous êtes en pleine réflexion sur votre projet professionnel, et les 
métiers de l’organisation vous attirent, … 
 
Alors « 2024 toutes championnes, tous champions » est fait 
pour vous ! 
 
 

 

  

INFORMATION METIERS « 2024 Toutes cham pionnes, Tous cham pions » 
Métiers de  

 
Mercredi 6 octobre 2021 à 9h30 

2h 

Se m unir  actualisé pour être recontacté.e 

 
 
 

            

DÉROULÉ DE LA SESSION 

Présentation du dispositif «  2024, Toutes championnes, tous 
champions » et de ses différentes phases de remobilisation, de 
formations qualifiantes et d’accès à l’emploi,  
Revue des métiers en tension dans le secteur de l’organisation, 
Echanges avec les participants. 
 

Attention certaines règles sanitaires s'appliqueront :  
Port du masque obligatoire (fourni sur place si besoin), 
Respect des gestes barrières, 

Gel hydro alcoolique à disposition dans les locaux. 

 

 

INFORMATIONS  

ET INSCRIPTIONS 

Su r le sit e - ru b riq u e nos sessions 

em ploi form a tion  

 Pa r m a il  : joignant 

votre CV 

 

  Da n s les Poin t s Pa ris Em p loi en vous p résen tant 

avec un CV 

 

Vot re in scrip t ion  vou s sera  con firm ée a u  p lu s ta rd  

24 h eu res a va n t  la  session . 

 

http://www.paris.fr/
mailto:dae-initiative-emploi@paris.fr


 

 

OBJET DE LA REUNION D  

Les jeux Olympiques et paralympiques de Paris 2024 vont 
permettre de développer l’emploi dans de nombreux 
secteurs d’activité : Construction, Tourisme, Transport-logistique, 
Propreté et gestion des déchets, Sécurité, Accueil et animation, 
Évènementiel, Numérique, Commerce ….  

Pour que les Parisien.nes accèdent à ces emplois, La Ville de Paris 
et l’Epec vous proposent  de bénéficier d’un accompagnement (de 
6 à 15 mois) dans le cadre du programme : Toutes Championnes, 
Tous Champions 2024. Ce programme s’inscrit dans le cadre du 
Plan d’investissement dans les compétences. 100 % inclusion la 
Fabrique de la remobilisation. 

Cet accompagnement vous permettra notamment de : 

Mettre en valeur différemment vos compétences et aptitudes 
personnelles particulièrement grâce au sport  

Acquérir certains certificats, attestations : permis de conduire, 
Cléa numérique, brevet de secourisme….  

 
Entrer en formation pour acquérir une qualification dans un des 

métiers de la cartographie du Comité Olympique des Jeux 
Olympiques (bâtiment, sécurité, propreté, communication, 
logistique- transport, restauration…) 

 
Être préparé et participer à des actions de recrutement dans ces 

métiers sans CV 
 
 

PRÉREQUIS 

Vous habitez Paris et vous êtes à la recherche d’un emploi 

Vous souhaitez développer vos compétences personnelles 
(permis de conduire, apprentissage des langues, …) et 
professionnelles. 

Vous souhaitez être plus à l’aise lors des entretiens avec les 
entreprises et valoriser  vos compétences et aptitudes 
personnelles (activités associatives, sportives, artistiques…). 

  Alors le program m e toutes cham pionnes, tous 
cham pions est pour vous ! 

 

 
 

 
 
 

 


 

Inform ation collective 
 

Présentation du programme: Toutes 
Championnes Tous Champions 2024 

 

Lundi 11 octobre à 14h 
-journée 

 

DÉROULÉ DE LA SESSION 

Présentation du Programme Toutes Championnes Tous 
Champions  

 
Échanges questions/réponses.  
 
Entretiens individuels 
 
 

 : 

 

  01 71 19 21 21

 
 :



    em ploi.paris.fr 

dae-init iat ive- em ploi@paris.fr 

 

 


