
Sportif de haut niveau
et après ?

#SHN



Anticiper c’est gagner ! 

Dispositif : 
“Sportif de Haut Niveau, et après ?” 

Vous vous interrogez sur votre après-carrière sportive ?

Préparez sereinement votre transition professionnelle grâce à un dispositif inédit !

Vous êtes inscrit sur l’une des 4 listes : 

Elite

3 solutions “100% financées” pour 3 situations : 

Seniors Relève Reconversion

#SHN

Un accompagnement à la définition de votre projet de transition professionnelle, 
si vous avez besoin d’être aidé pour faire émerger des pistes concrètes. 

Le financement d’un parcours de formation.

La possibilité de bénéficier d’un contrat de professionnalisation pour obtenir 
un statut de salarié en qualité de sportive ou sportif tout en bénéficiant d’une 
formation financée.

1.

2.

3.



Quels bénéfices pour vous, sportif de haut niveau ?

Quelles démarches pour bénéficier du dispositif “SHN, et après ?”

Construire un projet 
professionnel qui 
vous ressemble 

Concilier performance 
sportive et insertion 
professionnelle 

Sécuriser votre situation en 
bénéficiant d’un statut de salarié, 
d’une formation financée

Contactez un conseiller SHN Afdas : 

> au 03 88 23 94 74 
> ou shn@afdas.com 

pour être accompagné dans la constitution de votre dossier. 

Une démarche en 2 temps : 

1. Après avoir vérifié votre éligibilité au dispositif, le conseiller SHN vous :

2. Vous complétez votre dossier de candidature à adresser par mail à shn@afdas.com 

accompagné des pièces justificatives suivantes :

Oriente, si besoin, vers un dispositif d’accompagnement préalable.
Guide dans le choix du parcours de formation.
Accompagne dans la constitution du dossier.

- Dernier bulletin de salaire 
ou dernières attestations de versement de prestations sociales

- Si vous êtes reconnu travailleur handicapé, joindre un justificatif

- Programme

- Calendrier

- Devis

- Une lettre de motivation, détaillant ou complétant 
les éléments précisés dans le dossier de candidature.
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En savoir plus : Dossier SHN :

Le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion et 
l’Afdas, Opérateur de Compétences de la branche du 
Sport s’engagent pour financer 500 parcours de formation 
visant à sécuriser l’insertion professionnelle des SHN à l’issue 
de leur carrière sportive.

#SHN

L’Afdas est l’Opérateur de compétences (OPCO) des secteurs de la culture, des 
industries créatives, des médias, de la communication, des télécommunications, du 
sport, du tourisme, des loisirs et du divertissement et œuvre au quotidien auprès de ses 
publics : 

• Entreprises : en proposant un accompagnement au service de leur stratégie, de leur 
développement et de leur talent pour faire de la formation un investissement durable.  

• Salariés et non-salariés : en étant «un guichet unique» pour la formation et 
l’accompagnement des carrières singulières de sportifs professionnels, salariés 
intermittents du spectacle, artistes auteurs, journalistes de presse rémunérés à la pige, 
saisonniers des loisirs et du tourisme.

Par ce rôle stratégique, l’OPCO a l’ambition de faire grandir les individus et à travers eux, 
l’ensemble des secteurs.

Ensemble,
Révélons vos talents !

Conseiller SHN Afdas : 

au 03 88 23 94 74 
ou shn@afdas.com 
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