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Athlètes de Haut Niveau RATP  
- Intégrer professionnellement des sportifs de haut niveau qui ne vivent 

pas de leurs carrières sportives - 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Description de l’action 
 

 Description de l’action :  
− Mise en place d’une Convention d’Insertion Professionnelle (CIP) en CDI (mi-temps annualisé 

en fonction des échéances sportives, rémunéré à temps plein) 
− Accompagnement de la part de l’entreprise : aider des athlètes qui ne vivent pas de leur 

carrière sportive en leur procurant une sécurité financière et en préparant leur future 
reconversion dans le monde du travail 

− Suivi et accompagnement individuel avec les sportifs bénéficiant d'une convention 
− Séminaires dédiés pour favoriser les échanges avec les athlètes du dispositif  
− Actions de communications internes et externes de la part des athlètes (prévues dans la 

convention) pour promouvoir l’employeur et médiatisé leurs propres carrières auprès du grand 
public 

 
 Identification du sportif de haut niveau :  

− Nom, Prénom : ROBEIRI Ulrich 
− Discipline : escrime 
− Titres, récompenses : Double Champion du Monde d'Epée 2014 (individuel et par équipes) 
− Date d’embauche : 01/01/2009 (toujours en poste) 
− Poste/fonction : maître d’œuvre informatique 

 

Objectifs 
 

 Inscrire l’entreprise, issue du service public, dans une vision citoyenne du sport 
 Permettre aux athlètes de haut niveau (AHN) de concilier pratique sportive de haut niveau et projet 

d’intégration professionnelle  
 Contribuer au rayonnement du sport français 
 Soutenir des disciplines peu médiatisées 
 Sensibiliser les sportifs sur l’importance des projets de reconversion 
 Intégrer des collaborateurs aux profils atypiques 

Structure : RATP     Type : Entreprise 
Effectifs : 57 700  Catégorie : Entreprises et sportif de haut 
Budget : non précisé  niveau 
Statut du projet : En cours    Cible : Sportifs de haut niveau  
Salariés concernés par l’initiative : 35 
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Mesure des résultats - Bilan 

 
 Résultats qualitatifs 

1. Pour la structure 
− Satisfaction et aboutissement du dispositif : intégration effective de profils atypiques aux 

aptitudes spécifiques + réussite de la reconversion 
− Opportunité de valorisation de la marque employeur, mise en avant de la diversité des 

métiers et humanisation de la relation avec les publics 
2. Pour les collaborateurs :  
− Intégration de profils atypiques bénéfiques pour l’ensemble des collaborateurs 
− Athlètes AHN deviennent élément de fierté et source de motivation pour les autres salariés 
− Expérience et aptitudes du sportif de haut niveau (capacité à gérer le stress ou encore sa 

capacité de charge de travail) sont considérés comme de vrais "plus" dans une équipe 
 

 Résultats quantitatifs 
− Dispositif AHN : 

- 35 athlètes bénéficiaires du dispositif depuis 30 ans  
- 20 athlètes toujours en activité dans l’entreprise (3 AHN actuels, 17 anciens AHN) 
- 52 médailles obtenues dans les compétitions internationales 

− Retombées presse : 
- Vingtaine de retombées/an (hors année olympique) dans des médias nationaux et régionaux 
- Plus de cent retombées en année olympique  
- 300 retombées en 2008 avec les frères Guenot (médaille olympique d’or et de bronze) 
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Documents annexes 
 
Fonctionnement du dispositif 

 
Les athlètes RATP 
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Présentation d’athlètes RATP 

 

 
 
Présentation d’anciens athlètes reconvertis au sein de la RATP 
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Retombées presse 
 


