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Dossier d’inscription Entreprises



Développez le dynamisme de votre entreprise

Rencontre avec les entreprises Discours du Premier Ministre  
Dominique de Villepin lors du 
1er Carrefour de la Performance 2007

Découverte des métiers qui recrutent 
et des formations qui y conduisent

• rigoureux dans son organisation,

• capable d’élaborer des stratégies  
    performantes, 

• adaptable à tous les contextes,

Grâce au Carrefour de la 
Performance, vous bénéficierez : 

• de rencontres directes avec des sportifs de 
haut niveau, spécialement préparés pour 
ce Carrefour,

• de témoignages d’entreprises ayant intégré  
des sportifs de haut niveau

• de débats, tables rondes, ateliers sur les 
apports des sportifs de haut niveau aux 
entreprises. 

Le Carrefour de la Performance sera 
l’occasion pour votre entreprise 
d’être en contact direct avec les 
sportifs de haut niveau et également 
de pouvoir : 

• Animer un stand pour présenter vos métiers,

• Mobiliser vos responsables ressources  
humaines pour rencontrer les sportifs,

• Proposer des offres d’emploi, de stage, de 
formation ou toute autre forme de   
rapprochement entre les sportifs de haut 
niveau et votre entreprise,

• Participer aux différents événements du 
Carrefour. 

Vous enVisAgez d’intégrer un sPortif de hAut niVeAu 
Au sein de Votre entrePrise PArCe que Vous Croyez en ses CAPACités 

• très bon communicant et excellent  
en relation publique,

• capable de mobiliser des ressources pour  
atteindre un objectif.



Rida BEL-LHASEN
Ancien membre de l’équipe de 
France de Karaté, étudiant à l’INSEP

Embauché en CDI depuis le 
1er juin 2007 chez Générali Assurances 
comme conseiller commercial 

«J’avais déposé avant le Carrefour 
mon CV sur www.carrefour-sportifs-
entreprises.fr
Le directeur régional de générali  
Assurances, intéressé par mon profil, 
m’a alors contacté. 
nous avons pris rendez-vous le jour 
du Carrefour. Comme l’entretien s’est 
très bien passé, j’ai  enchaîné quelques 
semaines plus tard avec trois autres 
entretiens au sein du siège social du 
groupe. 

«Je suis allée au Carrefour de la  
Performance car je souhaitais prendre  
des contacts pour un futur stage dans le  
cadre de mon Bts MuC (Management 
des Unités Commerciales). 
Lors du Carrefour, j’ai rencontré  
plusieurs personnes du monde de 
l’entreprise et notamment le responsable 
recrutement du Club Med gym. nous 
avons discuté ensemble de mon projet 
professionnel et il m’a laissé sa carte. 

Apolline DREYFUSS
Membre de l’équipe de France de 
Natation Synchronisée - duo, 
étudiante à l’INSEP 

Stagiaire 2008 au Club Med Gym en 
tant que chargée de développement 
de l’unité commerciale

J’ai finalement été embauché au 1er 
juin 2007 en qualité de conseiller 
commercial. 

Je suis ravi de cette expérience, qui 
m’a permis de faire mes premiers 
pas en entreprise, de bénéficier d’un 
véritable programme de formation et 
d’avoir enfin de réelles perspectives 
d’évolution».

Je l’ai rappelé au moment où je devais 
trouver un stage et j’ai pu réaliser mon 
1er stage de Bts au sein du Club Med 
Gym. 
Le fait qu’on se soit rencontrés lors du 
Carrefour a été un plus car il a appuyé 
ma candidature au sein de la société. 
Les missions qui m’ont été confiées  
correspondent à mes attentes,  
notamment dans le domaine du sport, 
j’ai donc décidé de réaliser mon second 
stage de Bts au sein de la même  
entreprise».

          «J’ai pris contact pour mon 

stage lors du Carrefour de la     

        Performance.»
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Norah Bélizidia
Chef de Projet haut niveau et santé
tél:+33 (0)1 56 91 20 44
fax:+33(0)1 56 91 20 78
e-mail:nora.belizidia@fondationdusport.org

Fondation du Sport
Maison des ESSEC
70 rue Cortanbert
75116 PAris

Contact entreprises

Avenue du Tremblay 

Route de la Pyramide

Avenue du Trem
blay 

Nogent-sur-Marne

Lac des 
Minimes

Parc Floral

Cartoucherie

Château
de

Vincennes

M 1ARER

BUS 112

ARER BUS 112

Hippodrome

Paris A4
Porte de Bercy

Paris
Porte de 

Vincennes

Vincennes

Fontenay-sous-Bois

Joinville-le-Pont

Pyramide

Accès piétons : 
INSEP
11 avenue du tremblay
75012 PAris

Accès piétons et véhicules : 
INSEP
Route de la Pyramide
75012 PAris


