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RAPPEL DES ENJEUX ET DES POINTS 
D’ATTENTION LORS DE LA MISE EN 

PLACE DU PROJET
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- Public cible : identification du public visé par votre projet

- Communication : stratégie de communication envisagée, via quels canaux 

- Identification et sélection : respect des critères d’éligibilité et identification des candidats

- Sélection : critères de sélection des candidats

- Accompagnement des candidats : comment s’assurer que les candidats identifiés iront au bout 

du processus ? Des formations spécifiques ou temps de partage prévus en amont ?

- Reconnaissance et Héritage : quelle valorisation des candidats et quel héritage prévu ?

- Autres sujets opérationnels : quel calendrier envisagé ? Prise en charge de l’hébergement et 

transport ?
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LES POINTS D’ATTENTION DANS LA MISE EN PLACE 
DE VOS PROJETS 

GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT
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CONDITIONS DE RECOURS AU VOLONTAIRE

ÉLIGIBILITÉ

• 18 ans au 1er janvier 2024

• Maîtrise d’une des langues 
officielles (français ou anglais) 

• Autorisations nécessaires pour 
résider sur le territoire français

• Durée minimale d’engagement

• Absence d’avis défavorable après 
criblage

• Signature de la Charte du 
volontaire Olympique & 
paralympique

• Soumission de la candidature 

PÉRIODE

• Planification 

• Préparation “test events”

• Jeux Olympiques et Paralympiques 
2024

DURÉE

• Au moins 10 jours consécutifs 
ou non 

• 8 heures par jour de mission 
(maximum 10 heures) 

• Repos quotidien : 11 heures
consécutives

• Missions qui ne débutent pas avant
5h du matin et ne terminent pas 
après 2h du matin 

• 1 jour de repos par semaine
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DROITS, DEVOIRS ET GARANTIES

DROITS

• Droit de retirer son engagement 
à tout moment 

• Bénéficier de formations 
appropriées

• Accord préalable sur l’affectation
des missions

DEVOIRS

• Adhésion à la vision et aux valeurs
de Paris 2024, du CIO et de l’IPC

• Présence aux sessions de formations  

• Respect de l’ensemble des 
consignes relatives à la sécurité
et organisation

• Diffusion d’une image positive 
des Jeux

• Adhésion à la charte éthique
de Paris 2024 

• Le volontaire ne tire ou ne tente
de tirer aucun avantage matériel 
ou immatériel

GARANTIES

• Coordination des volontaires
par des chefs d’équipes

• Assurance (responsabilité civile 
& risque accident)

• Intervention systématique d’une
personne designée et habilitée
par Paris 2024 pour la résolution
d’une éventuelle difficultée

• Protection des données
personnelles
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CONDITIONS D’EXERCICE DES MISSIONS

UNIFORMES & SERVICES

• Uniformes des Jeux 

• Transport public local 

• Repas les jours de mission

• Hébergement non pris en charge

APPROCHE POUR DÉFINIR 
LES MISSIONS
• La meilleure expérience possible 

pour le volontaire

• Exclusion des missions qui 
représentent un risque de 
requalification

• Exclusion des missions qui 
représentent un risque pour le 
volontaire

Inspirations : Jeux précédents et 
Grands Evènements Sportifs 
Internationaux

Optimisation des rôles lorsque cela est 
possible
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LA COMMUNICATION AUTOUR DE 
VOTRE APPEL À PROJET
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KIT DE COMMUNICATION
Dédié au programme des volontaires

Affiche

- Utilisation de l’emblème Paris 2024 est uniquement 
possible dans le cadre de la campagne d’identification du 
Programme des Volontaires.

- Le Label Terre de Jeux 2024 ne peut pas être apposé sur 
les supports de la campagne d’identification du 
Programme des Volontaires.

- Mise à disposition d’un kit de communication composé :
- Affiche
- Bandeaux web 

Télécharger le kit de 
communication 

GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT



C1-INTERNAL

TERRE DE JEUX 2024  |  

Rendre public le projet d’identification des volontaires grâce à un article 
sur le site internet de votre collectivité / ambassade.

9

EN AMONT DU LANCEMENT DE LA CAMPAGNE

Rendre public le projet d’identification des volontaires grâce à des posts
sur les réseaux sociaux de votre collectivité / ambassade.

Publication d’un article dans le journal locale de votre collectivité / 
ambassade pour rendre public le projet et informer la population sur les 
conditions de participation.

Mobilisation de la Presse Régionale Quotidienne pour informer 
l’ensemble de votre territoire de l’existence du projet.
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Informer la population du début de la campagne grâce à des affiches 
dans vos locaux, les lieux publics et/ou complexes sportifs. 
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AU MOMENT DU LANCEMENT DE LA CAMPAGNE

Informer la population du début de la campagne grâce à des posts sur 
les réseaux sociaux de votre collectivité / ambassade.

Communiquer sur l’ensemble des informations nécessaires pour 
candidater au projet dans les médias disponibles au sein de votre 
collectivité / ambassade;
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Présentation du dispositif qui accompagnera les candidats identifiés 
pendant les 2 années avant les Jeux. 
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APRÈS LA SÉLECTION DES CANDIDATS

Annonce des candidats identifiés sur les différents médias dont dispose 
la ville. 

Partage de l’expérience des volontaires après leur participation aux Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Suivi de l’accompagnement des candidats sélectionnées par Paris 2024 : 
photos, interviews, vidéos, retour d’expérience. 
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L’ACCOMPAGNEMENT PROPOSÉ
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- Mise à disposition de contenus  pour vos formations en lien avec :
- Les valeurs de l’olympisme et du paralympisme 
- Les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques
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ACCOMPAGNEMENT PROPOSÉ

Comité International 
Olympique

Comité International 
Paralympique

Formation aux valeurs de l’olympisme et du paralympisme

Académie Paris 2024
En cours de réalisation

GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT

https://olympics.com/cio/faq/anneaux-olympiques-et-autres-attributs-olympiques/quelles-sont-les-valeurs-de-l-olympisme
https://www.paralympic.org/im-possible
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SOLLICITATION POSSIBLES
Un appui de taille dans la mise en place de projets sportifs 

Solliciter les CROS et les CDOS de 
votre territoires

Formations et accompagnement 
possibles 

Solliciter le référent régional du CPSF 
de votre territoire

Formations et accompagnement 
possibles sur les sujets liés au 

paralympisme, au para-sport et aux 
personnes en situation de handicap

GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT

https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/6208-les-comits-dpartementaux-olympiques-et-sportifs---cdos.html
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/6053-les-comits-rgionaux-olympiques-et-sportifs---cros.html
https://france-paralympique.fr/equipe/
https://france-paralympique.fr/equipe/
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/6207-les-comits-territoriaux-olympiques-et-sportifs---ctos.html
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LES PROCHAINES ÉTAPES
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PROCHAINES ÉTAPES
Sur l’année 2022

Réunions Q&A
3 réunions d’accompagnement 

où les collectivités posent les 
questions en amont pour 

pouvoir apporter des réponses 
précises. 

Réunion d’information
Donner toutes les informations 
sur l’animation du programme 
des volontaires et les étapes à 
venir. 

Liste des sélectionnés
Envoi des listes des candidats 
identifiés à Paris 0224

24 
Fev.

Avr

Sept 
22

Janv 2023 Ouverture de la plateforme

Juin

Sept
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