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Un événement unique sur la verticale sport « Humain »

Sportail Community a le plaisir de vous convier à la 1ère édition du Salon Européen After 

Sport; un événement multi-entreprises dédié à la carrière et à l’emploi des sportifs de haut niveau, 

professionnels et semi-professionnels, co organisé avec Sana Territoires du Possible Occitanie, 

en partenariat avec, Toulouse Métropole Basket (TMB); la Mairie de Toulouse, la Région 

Occitanie, Toulouse Métropole, Conseil Départemental Haute Garonne,….

Que vous soyez, un professionnel du monde de l’entreprise, de la formation ou du recrutement, 

experts de l’accompagnement à la reconversion professionnelle des sportifs, experts de la 

prévention des risques psycho-sociaux des sportifs, venez échanger, partager, networker et 

présenter vos différents métiers et opportunités, dispositifs et programmes, et rencontrer pendant 

une ½ journée, des sportifs et d’autres acteurs du monde du sport….!
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Objectifs
«Répondre à une démarche RSE»

Un but essentiel en direction de Paris 2024 et au-delà….

« Soutenir les sportifs français et la performance en recrutant autrement »

❑ Favoriser la mise en relation entre les sportifs et les professionnels du monde de l’entreprise, de la formation et du recrutement

autour de ce concept pour répondre aux enjeux stratégiques RH, marque employeur, politique RSE de votre organisation

« Pour une performance responsable »

❑ Sensibiliser sur la prévention des risques psycho-sociaux auxquels les sportifs de haut niveau (SHN), professionnels et semi-

professionnels sont soumis

« Mobiliser, rassembler, fédérer »

❑ Sportifs de haut niveau, professionnels et semi-professionnels (étudiants, en reconversion, en recherche d’emploi, alumnis sportifs)

❑ Professionnels du monde de l’entreprise, de la formation et du recrutement

❑ Collectivités territoriales, institutionnels du sport, Pôle Emploi, CCI…

❑ Experts de l’accompagnement à la reconversion professionnelle des sportifs

❑ Experts de la formation et valorisation des dirigeants et bénévoles de clubs sportifs

❑ Experts de la prévention des risques psycho-sociaux des sportifs…

« *Possibilité de déjeuner sur place et partager un moment convivial »

Toulouse Métropole Basket (TMB) qui évolue en championnat de France Ligue 2 féminine, a le plaisir de vous convier à son déjeuner 

« Money Time » pour partager un moment convivial avec ses partenaires et ses joueuses au Salon VIP du Palais des Sports de Toulouse.
*Une participation de 25€/pers vous sera demandée
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Une marraine au parcours sportif d’exception et une 
reconversion professionnelle réussie !

Anne-Lise Touya Menant

Responsable Gestion des carrières 

Championne de Sabre 
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Programme
Partager / Echanger / Présenter / Networker

10H00-12H00

12H00-14H00

14H00-14H30

14H30-15H00

15H00-18H00

18H00-18H30

18H30-20H00

Accueil et installation des stands exposants entreprises, partenaires et co-organisateurs 

Déjeuner « Money Time » organisé par le TMB 

Ouverture officielle du Salon Européen After Sport

Accueil des participants

Mot d’accueil des co-organisateurs et d’élus de la Région Occitanie Midi Pyrénées Méditerranée

Visite des stands exposants – participation aux ateliers 

Mot de clôture des co-organisateurs et d’élus de la Région Occitanie Midi Pyrénées Méditerranée

Cocktail networking : développez votre réseau et provoquez des opportunités professionnelles. 
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Atelier workshop : « Valoriser son CV, préparer un 
entretien d’embauche, acculturation entreprise »

Animation 

Estelle Bourlinguez

Responsable de projets Athlete365 Career+ French Manager
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Développez votre réseau  

Provoquez des opportunités business

PRESENTER & ECHANGER PARTAGER & NETWORKER 

DEJEUNER & COCKTAIL  STANDS EXPOSANTS & ATELIERS
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Modalités de participation
Attention places limitées; inscription obligatoire 

Exposants : Entreprises / Partenaires / Institutions / Clubs…

Stand avec mange-debout 2 places : 250€ HT

Stand avec mange-debout 4 places : 450€ HT

Sportifs : Entrée gratuite, inscription obligatoire

Déjeuner « Money Time » (participation 25€/pers)

Contact informations et réservations

(recevables jusqu’à 72H avant l’événement)

Laura Dazols

Responsable communication TMB 

06 52 78 47 27

l-dazols@tmb-basket.com

mailto:l-dazols@tmb-basket.com
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Hôtel Ibis Toulouse Centre
Possibilité de réserver des chambres (tarif préférentiel)

Utiliser le code préférentiel :

✓ Directement depuis le site AccorHotels : www.accorhotels.com

✓ En indiquant le nom de l’hôtel : ibis Toulouse Centre

✓ En sélectionnant son séjour entre le 11 Décembre et le 13 Décembre 2019

✓ En cliquant sur ouvrir plus de critères, et en indiquant le code préférentiel : TLSEVB

Possibilité de réserver des chambres simples ou doubles à l’hôtels Ibis Toulouse partenaires du TMB (tarif 

préférentiel) :

valable sur les nuits du 11 et 12 Décembre 2019:

✓ 90€ la chambre individuelle petit-déjeuner inclus

✓ 100€ la chambre double petit-déjeuner inclus

✓ 1.65€ la taxe de séjour par jour et par personne

http://www.accorhotels.com/
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Hôtel Ibis Toulouse Centre
Comment réserver en ligne



NOS PARTENAIRES

Anne-Lise Touya Menant; marraine de l’événement

Championne d’escrime (2001 – 2008), Responsable de Gestion de Carrière chez REXEL France



Nous avons hâte de vous rencontrer à 

l’occasion de cet événement unique à Toulouse !

Inscrivez-vous vite, les places sont limitées !

Cliquez ici

Petit Palais des Sports de Toulouse 

3 rue Pierre Laplace

31000 Toulouse



“Nous changeons la vie des sportifs de

haut niveau ! »

- L’équipe Sportail Community

HELLO 

WORLD!
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Paoline EKAMBI

Présidente co fondatrice

Xavier BARBE

Directeur Général

co fondateur

Joëlle MONLOUIS
Co fondatrice Chargée 

des Opérations 

Juridiques

CTO Associé

Bruno VILLACAMPA

L’équipe Sportail Community



Contact

Paoline Ekambi

Présidente co fondatrice

06 82 27 97 86

paoline.ekambi@sportailcommunity.com

NOS VALEURS
Transmission, partage et solidarité

NOTRE VISION
Changer la vie des sportifs !   

mailto:paoline.ekambi@sportailcommunity.com

