Les acteurs de l’emploi mobilisés autour du préfet se mobilisent pour que les Jeux
Olympiques et Paralympiques de 2024 soient une réussite. Ils organisent trois temps
forts «Tous prêts à Paris pour les Jeux», les 18, 19 et 25 octobre 2022 dédiés à la
découverte des métiers qui seront mobilisés pour les Jeux et qui recrutent dès à
présent.
Parce que les JOP représentent une formidable opportunité professionnelle et une
expérience unique à ne pas manquer, venez découvrir les métiers autour de la
réalisation d’un évènement sportif dans un lieu emblématique dédié au sport, où
toutes les réussites sont possibles, le Centre National du Football à Clairefontaine.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
8h30 Départ de Paris en bus. RDV au pied de la station-service Total Energies, 1 rue de
la Légion Étrangère 75014 Paris, à 2 min à pied du métro Porte d’Orléans (ligne 4).
10h30 - 12h30
Introduction de la journée par Antoine Marmier, sous-préfet chargé des JOP pour Paris.
Temps d’échanges (salle Jules Rimet) sur les enjeux de la préparation d’un évènement
sportif, ses modalités d’organisation en présence de multiples prestataires, et avec la
présentation des métiers de la sécurité privée dans l’évènementiel et de son rôle
central dans le bon déroulement d’un évènement sportif.
 Intervention pour la Fédération Française de Football (FFF) de Florence
Hardouin Directrice Générale, Eric Latronico Directeur du Centre National
Clairefontaine, Laurent Georges Directeur des Compétitions Internationales,
Émilie Delay Responsable Service Compétitions Internationales, Didier
Pinteaux Responsable Service Sécurité et Sûreté, et Cécile Grandsimon
Responsable Réglementation et gestion de la sécurité.
 Intervention pour la société de sécurité privée S3G de Mustapha Abba Sany,
son responsable, Audrey Chagnas cheffe d’équipe, ainsi qu’un maitre-chien
détection explosifs .
12h30 - 13h45 Déjeuner au self du CNF et photo de groupe.
14h00 - 16h00
 Démonstration par des agents de sécurité de la société S3G d’actes de
palpation à l’entrée d’un stade du CNF.
 Défis sportifs animés par des éducateurs entraineurs du CNF et par des
coachs de l’association Pass’Sport pour l’Emploi, en vue de détecter les
compétences des participants.
 Visite du site avec photos de groupe dans des lieux emblématiques, pause
collation.
16h30 Retour sur Paris en bus.

>> Port d’une tenue sportive et pièce d’identité exigées <<

