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SNCF RENOUVELLE LA CONVENTION RELATIVE À LA 
PROFESSIONNALISATION DES SPORTIFS  
DE HAUT NIVEAU  
En décembre dernier, la direction des Ressources Humaines Groupe a renouvelé avec l’Agence 
Nationale du Sport, la convention relative à la professionnalisation des sportifs de haut niveau. 
Celle-ci a pour objectif de permettre aux athlètes de pratiquer leur discipline sportive tout en 
ayant un métier dans l’entreprise et d’assurer leur reconversion à l’issue de leur carrière sportive. 
À travers cette démarche, la SNCF affirme sa volonté de soutenir le sport français. 
 

Favoriser l’insertion professionnelle des 
sportifs de haut niveau 

Depuis 1982, la SNCF est engagée dans 
l’insertion professionnelle des sportifs de haut 
niveau au travers d’une convention signée            
avec le Ministère des Sports. Pour en bénéficier 
et entrer dans le «Dispositif Athlètes SNCF», les 
sportifs de haut niveau doivent disposer au 
minimum du Bac et valider l’ensemble du 
processus de recrutement SNCF. Ils sont alors 
embauchés en CDI et rémunérés à 100 %. 
L’entreprise s’engage à leur proposer un poste 
au plus près de leur lieu d’entraînement. 

Pour leur permettre de mener de front activité 
professionnelle et engagements sportifs, ils 
disposent d’un aménagement pour s’entraîner 
entre 50 et 70% du temps de travail. En année 
préolympique comme actuellement avec la 
préparation des JO de Tokyo 2021, les athlètes 
peuvent consacrer jusqu’à 100 % de leur temps à 
la pratique de leur discipline.  

Avec 33 athlètes pratiquant principalement des 
disciplines olympiques et paralympiques dans 
tous ses métiers, la SNCF est l’entreprise 
française qui recrute le plus de sportifs de haut 
niveau en convention d’insertion professionnelle.  

Depuis sa création en 1982, plus de 200 athlètes 
ont intégré le dispositif, et près de 70 % ont 
décidé de continuer leur parcours professionnel 
au sein du groupe à l’issue de leur carrière 
sportive. 

 
 
 

SNCF fait le choix de soutenir le sport 
français sur le long terme 

Plutôt que de proposer des contrats de 
sponsoring, la SNCF fait le choix, en tant 
qu’entreprise publique, de soutenir le sport 
français sur le long terme, en assurant la 
reconversion des athlètes. 
 
Près de 14 disciplines sont représentées dans le 
«Dispositif Athlètes SNCF», parmi lesquelles le 
karaté, le snowboard, le skateboard, la voile, le 
judo, etc. 
 
Des athlètes qui font la fierté des cheminots 
 
En presque 40 ans, les sportifs de haut niveau du 
dispositif SNCF ont remporté 27 médailles 
olympiques, de multiples championnats du 
Monde, d’Europe ou de France. Un palmarès qui 
contribue à la fierté des cheminots. 
 
Les athlètes SNCF seront au rendez-vous des 
jeux de Tokyo l’été prochain. D’ici-là, ils 
participeront à plusieurs compétitions 
internationales : tournois de qualification pour les 
JO, championnats du Monde et d’Europe selon 
les calendriers des fédérations et en fonction de 
la crise sanitaire.                                                             

Pour en savoir plus sur ce dispositif et suivre 
l’actualité de l’équipe d’athlètes SNCF, cliquez 
ICI et sur le compte Instagram : @athletes_sncf  

 
 

https://www.sncf.com/fr/engagements/athletes-sncf
https://www.instagram.com/athletes_sncf/?hl=fr

