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L'Agence Pour l'Education par Le Sport (APELS) est née d’une conviction forte :

LE SPORT JOUE UN RÔLE SOCIAL ET ÉDUCATIF 
DE PREMIER ORDRE DANS LES QUARTIERS 
GRÂCE NOTAMMENT AUX CLUBS ET À LEURS 
ÉDUCATEURS QUI Y SONT IMPLANTÉS.
Jean-Philippe Acensi, Fondateur et Président de l’APELS.

Fais-nous rêver est l’action pionnière de l’APELS qui a fait émerger des 
centaines de projets et d’acteurs incroyables qui mettent en place des parcours 
pour insérer, donner confiance et raccrocher la jeunesse par le sport.

Animant le plus grand réseau d’acteurs agissant au national et œuvrant 
pour l’éducation et l’insertion par le sport, l’APELS a décidé de continuer 
son engagement en faveur de la performance sociale du sport en créant le 
programme Déclics Sportifs en 2015.

Ce programme de recrutement innovant permet d’engager des jeunes sportifs 
des quartiers populaires en capitalisant sur les compétences comportementales 
associées à la pratique sportive. Il vient répondre à un problème récurrent chez 
les recruteurs qui sont en quête de nouveaux profils et de diversification des 
compétences. 

Plus de 550 jeunes ont déjà rejoint le programme et de nombreux autres 
viendront s’y ajouter et enrichir de nouvelles entreprises par leurs qualités hors 
du commun.

un programme qui a fait ses preuves
Plus de

550
jeunes entrés 
en formation 
depuis 2015

Plus de

50
promotions 
depuis 2015

 

80%
de sorties positives 
à l’issue de 
la formation

LE SPORT AU SERVICE D’UN RECRUTEMENT INNOVANT

DÉCLICS SPORTIFS

Localisation des promotions réalisées depuis 2015
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DÉPASSEMENT DE SOI GOÛT DU CHALLENGE 
RESPECT DES RÈGLES ESPRIT COMPÉTITIF 
LOYAUTÉ RECHERCHE DE LA PERFORMANCE 
ENTHOUSIASME ESPRIT D’ÉQUIPE FAIR PLAY

”“Le sport donne une dimension sociale d’insertion hors norme. Le taux 
de réussite dépasse les 80%.

JEAN PHILIPPE ACENSI 
Fondateur et Président de l’APELS

”“
Nous sommes réellement convaincus de l’efficacité et de la réussite 
des programmes de l’APELS […]. Le dispositif d’insertion Déclics 
Sportifs répond à de réels besoins de recrutement et met à disposition 
un vivier considérable de jeunes talents en lien avec ses clubs sportifs 
partenaires. Nous comptons sur l’APELS pour pouvoir développer plus 
largement à l’avenir, nos perspectives de recrutement […]

CÉLINE DA COSTA
Responsables Affaires Sociales et Diversité chez 
Colas Ile-de-France Normandie et AXIMUM

”
“

En tant qu’ancien sportif, éducateur et entraîneur, je suis convaincu 
que les savoir-être acquis dans le sport peuvent être une véritable 
plus-value pour une entreprise. Ces jeunes sont porteurs de valeurs de 
compétitivité, de solidarité et d’humilité qui font la richesse du collectif 
que ce soit sur le terrain ou au sein d’une entreprise. Je préside le 
« Fonds de la Réussite par le Sport » de l’APELS pour accompagner le 
développement de Déclics Sportifs et des jeunes vers l’emploi.

MARC LIÈVREMONT
Ancien joueur et sélectionneur de l’Équipe de France de rugby.
Président du « Fonds de la Réussite par le Sport » de l’APELS.

La méthode Déclics Sportifs repose sur 3 temps forts : 
détection, formation et intégration.

Diversifier les sources de recrutement au sein de votre entreprise, 
en vous appuyant sur le réseau de clubs sportifs labellisés par l’APELS.

Enrichir votre recrutement en capitalisant sur les compétences 
comportementales inhérentes à la pratique sportive.

S’adapter à un marché de l’emploi en mutation où la personnalité 
compte tout autant que les compétences techniques.

Valoriser la dimension RSE de votre entreprise en conjuguant 
recrutement performant et engagement citoyen.

”“
Déclics Sportifs est un mode de recrutement intéressant pour 
mon entreprise car il permet de faire confiance à des profils et des 
personnalités diversifiés qui renforcent les équipes.

NICOLAS DENIS
Directeur Général Crédit Agricole Normandie-Seine

Un programme de recrutement

qui rétablit  l’égalité des chances

DÉTECTION DES POTENTIELS 
PAR LES CLUBS LABELLISÉS PAR L’APELS

- Une grande variété de profils disponibles,
-  Des coachs sportifs qui connaissent le potentiel des jeunes détectés,
- Un mode de sourcing nouveau et efficace.

FORMATION DES FUTURS COLLABORATEURS 
PAR L’APELS ET SON RÉSEAU D’EXPERTS

-   Apprentissage des savoir-être indispensables au monde de l’entreprise,
- Création du déclic chez le jeune,
-  Le sport et ses valeurs, fil rouge de la formation.

INTÉGRATION DES COLLABORATEURS 
DANS L’ENTREPRISE PARTENAIRE

- Apprentissage du métier dans l’entreprise,
-  Un collaborateur prêt sur le plan des savoir-être,
-  Un écosystème en place (association, APELS et entreprise) 

qui consolide et sécurise l’intégration du collaborateur.

un parcours sécurisé

les enjeux pour votre entreprise

Innovant
capitalise sur les compétences comportementales liées au sport : 

travail en équipe, gestion du stress, adaptabilité, …

Efficace
80% de sorties positives à l’issue du programme 

Porteur de sens
rétablit l’égalité des chances pour les jeunes peu ou pas diplômés des 

quartiers populaires

”“
C’est la formation de ma vie, je n’aurais pas pu trouver mieux sachant 
que je me suis arrêtée au bac. C’est l’opportunité pour moi de travailler 
dans la banque… c’est extraordinaire.

SINDY LUSILU
Jeune de la 2e promotion du programme Déclics Sportifs 
actuellement en CDI  à LCL.


