
 

 

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 
 
 

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…). 



 

 

 
 

 
 
 

 



 

 

Présentation du programme: Toutes 
Championnes Tous Champions 2024

 

 

Présentation du Programme Toutes Championnes Tous 
Champions et des modalités d’inscription 

 
Échanges questions/réponses.  









 PPE 3 : 50, rue des Tournelles, M° Bastille 
 PPE 6 : 76, rue de Rennes, M° Saint-Sulpice 
 PPE 10 : 209, rue La Fayette, M° Louis-Blanc 
 PPE 13 : 14/18, rue Auguste Perret, M° Tolbiac 
 PPE 14 : annexe Mairie 14è - 26 rue Mouton 

Duvernet, M°  Mouton Duvernet 
 PPE 15 : 14, rue Armand Moisant, M° 

Montparnasse 
 PPE 18 : 164, rue Ordener, M° Jules Joffrin 
 PPE 19 : 27/29, rue du Maroc, M° Stalingrad 
 PPE 20 : 31, rue Pixérécourt M° Place des Fêtes 

 


