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Proposer une voie alternative de professionnalisation aux sportifs inscrits 
sur les listes, dans le cadre de leur préparation aux grandes compétitions 
internationales à venir

Expérimenter des formats d’intervention « statutaires »…
• En s’appuyant sur des dispositifs de professionnalisation 

existants
• En s’appuyant sur un réseau d’employeurs le permettant

Concilier performance sportive et insertion professionnelle 
• Nécessité de sécurisation des parcours et des carrières des SHN 

par un parcours de professionnalisation
• Nécessité de rendre compatible un parcours sportif et un parcours 

de formation adapté
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Ambition de la convention



Schéma 
d’intervention

Orienta-
tion et 

accompa-
gnement

Orienta-
tion et 

accompa-
gnement

CEP

Appui-conseil carrière Afdas

Outils Pôle emploi

Passeport ANS

Finance-
ment 

Appui-
Conseil 

Carrière

Finance-
ment 

Appui-
Conseil 

Carrière

Plafonné

2 000€

Coûts 
pédago-
giques + 

frais 
annexes

Coûts 
pédago-
giques + 

frais 
annexes

Parcours certifiant

Parcours diplômant

Rémuné-
ration du 
stagiaire

Rémuné-
ration du 
stagiaire

Contrat de travail 
préexistant

ou SMIC

parcours de formation pour les SHN500
Obligatoirement issus des 4 listes (reconversion, élite, senior, 

relève) et prioritairement réservés aux plus précaires en 
termes de ressources

M€ en moyenne 20 k€ par parcours10,5

Engagement des actions : 31 décembre 2023
Réalisation des actions : 8 septembre 2024

Dates limites :
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Parcours de formation
• Débouchant sur des blocs de compétences / crédits 

ou une certification complète
• Aménagé (VAP, EAD, …) pour être accessible à un 

SHN qui se prépare aux JOP / grandes compétitions



Entretien(s) exploratoire(s) avec la chargée de projet SHN AFDAS 
(conseiller dédié au dispositif) :

• Qualification du besoin

• Étude de l’éligibilité

Présentation par les services en Commission SHN du dossier 

• Présentation de la synthèse du dossier

• Analyse des cas en séance

• Avis consultatif des personnalités qualifiées

• Avis des membres de la Commission 

• Notification au SHN 

• Accompagnement / orientation (CEF, Diagoriente, Appui Conseil SHN) optionnel
• Choix du parcours de formation
• Constitution du dossier
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De l’analyse de recevabilité à la notification

Instruction du dossier et étude de recevabilité (services de l’AFDAS)

• Conclusion de l’accompagnement le cas échéant

• Analyse du dossier de candidature et de la lettre de motivation

• Complétude de la grille de cotation
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Procédure d’admission des SHN

Candice Boulanger, chargée de projet SHN
03 88 23 94 74 
shn@afdas.com

Télécharger le dossier de candidature



L’analyse des dossiers
• Lettre de motivation et dossier de candidature

• 3 grandes catégories de critères d’analyse
• Le profil du SHN
• Les ressources du SHN
• Le projet du SHN
+ la criticité de la situation

• Pour chaque catégorie
• Des critères
• Une échelle de note par critère
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Profil
26%

Situation / 
ressources

30%

Projet
42%

Bonus
2%



Contrat de travail préexistant Contrat de travail possible
Contrat de travail 
inenvisageable

Le SHN est déjà professionnel : il exerce son 
activité dans un cadre professionnel et 

l’essentiel de sa rémunération est retiré de la 
pratique sportive

Le SHN peut bénéficier d’un contrat de travail à 
temps partiel ou à temps plein, en privilégiant le 

contrat de professionnalisation
car la pratique sportive permet de développer 

des compétences transversales ou 
entrepreneuriales en lien vers la certification 

visée (1)  

Le SHN ne peut pas bénéficier d’un contrat de 
travail ou certification visée sans lien avec la 

pratique sportive(1) 

Financement des coûts pédagogiques, des frais 
annexes et de la rémunération

Financement des coûts pédagogiques, des frais 
annexes et de la rémunération

Financement des coûts pédagogiques, des frais 
annexes et indemnisation durant la formation 

(SMIC)

• Selon la situation du SHN

(1) Certifications visant les métiers du management / management du sport, du management commercial,
de la communication, du marketing du sport, des RH, de monitorat, du coaching, de l’entrepreneuriat, du sport bien-être santé

• Le contrat de professionnalisation
• Emploi en tant que sportif / sportive avec alternance formation en centre de formation et pratique sportive
• Coût pédagogique financé par les fonds de l’alternance et par la convention SHN
• Salaire chargé financé par les aides à l’embauche et par la convention SHN
 aucun coût pour l’employeur  statut de salarié pour le SHN = + de ressources et + de protection sociale

Modalités de déploiement



Merci


