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Employeurs favorables au sport
de performance ( EFSP )
« Pour moi, il est capital que les lieux d’ habitation, de travail et d’ entraînement
soient parfaitement compatibles. Mon employeur favorable au sport de
performance me soutient dans mon parcours professionnel et m’ ouvre la voie
vers la réussite sportive. L’ expérience professionnelle acquise me donne un
sentiment de sécurité et me permet de pratiquer le curling en toute sérénité. »
Benoît Schwarz, curling
A travaillé pour « Employeurs favorables au sport de performance » chez Swiss International Air Lines (SWISS).

« Employeurs favorables au sport de performance » est un label de Swiss Olympic. Le programme
vise à rendre l’économie suisse attentive aux qualités et au potentiel des sportifs d’élite sur le marché
du travail et à aider ces sportifs à trouver un emploi et à acquérir une expérience professionnelle.
Situation actuelle
En Suisse, les sportifs et les sportives sont peu nombreux à réussir à financer leur sport et à assurer leur
subsistance grâce à leurs revenus de sportif et de
sportive d’élite professionnels. Ils bénéficient en partie
du soutien de l’Aide sportive, de sponsors privés ou
de leurs fédérations. Bon nombre d’athlètes ont malgré
tout besoin d’autres sources de revenus. De nombreux
et nombreuses athlètes doivent dès lors trouver des
employeurs flexibles qui leur proposent des emplois
(à temps partiel) ou des stages.

Principe de base d’un EFSP
Les employeurs favorables au sport de performance
reconnaissent le sport comme un domaine professionnel et sont conscients de la double charge qui pèse
sur les athlètes. Les années passées dans le sport
professionnel sont considérées comme une expérience
enrichissante et non pas comme un manque d’expérience professionnelle.

Condition pour la certification
Un employeur certifié satisfait aux critères suivants
en proposant :
– une offre d’emploi à temps partiel / un stage flexible ;

– un emploi correspondant aux qualifications et
à la disponibilité horaire de l’athlète.

Avantage
Les athlètes sont concentrés, déterminés et efficaces.
Ils peuvent être engagés en renfort pour des mesures
et des événements ciblés (par ex. team building) et
sont de précieux ambassadeurs et de précieuses
ambassadrices au sein de l’entreprise.
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