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Le principe ?

Adéquat Challenge Tour, la grande tournée sport, jeunesse et emploi
conduite à travers la France par Adéquat, leader de l’intérim et du
recrutement, et parrainée par Tony Parker, ambassadeur éducation des
JO Paris 2024 !

Une série d’événements dans les plus grandes villes de France.
Le but ? Mettre en lumière une nouvelle approche de l’éducation au travers de la Tony Parker Adéquat
Academy et de l’emploi, sous le prisme du sport, vecteur d’égalité des chances, libérateur de talents et
territoire d’expression pour beaucoup !

Pour qui ?
Toutes personnes âgées de 15 à 25 ans à la recherche d’un projet éducatif ou d’un 1er emploi !

Quand et où ?
Le 13 avril 2022 à Nantes, le 27 avril 2022 à Saint-Ouen (93400), le 4 mai 2022 à Toulouse
et le 6 juillet 2022 à Lyon.

Tony Parker,
parrain de
l’événement !
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1 événement, 2 challenges
Le challenge Sport & Emploi
Le challenge Academy
Une compétition pour les 15-18 ans passionné(e)s
de basket souhaitant cultiver leur passion pour le
sport tout en poursuivant leurs études et en
construisant leur projet professionnel.

Sur chaque date :

Un événement fédérateur pour les 18-25 ans en
difficulté pour décrocher un 1er emploi et dont le but
est de casser les codes habituels du recrutement.

Sur chaque date :

40 candidats, autant de filles que de garçons.
10 entreprises représentant des secteurs qui recrutent.

50 participants, autant de filles que de garçons.

1 Team Emploi composée de collaborateurs Adéquat.

10 jeunes sélectionnés pour THE finale à Lyon.

De nombreux postes à la clé !

A gagner :

2 participants remporteront une bourse pour 3 années
d’études à la Tony Parker Adéquat Academy.

Viens vivre une journée All Star et
tente de gagner ta place à la TPAA !

Viens rencontrer les entreprises qui
recrutent près de chez toi et décrocher ton
premier job lors d’une journée originale !

Challenge Sport & Emploi

Challenge Academy
De 8h30 à 18h00, une journée alliant ateliers sportifs et de
cohésion centrée sur la pratique du basket !

De 13h30 à 18h00, un après-midi d’ateliers avec des recruteurs
pour aider les candidats à décrocher leur 1er emploi !

Au programme : atelier Tony Parker, escape game,
tournoi 3x3, mur de réflexe, quizz,
atelier dextérité & dribble...

Au programme : pitch de présentation,
blind dating, challenge sportif,
mercato...

MATCH ALL STAR GAME !
17h00

Grand match ALL STAR GAME

opposant les 20 meilleurs candidats du Challenge Academy

18h00

Remise du trophée du Challenge Sport & Emploi
Et annonce des 10 sélectionnés pour THE finale à Lyon le 6 juillet 2022
+ cocktail et temps d’échanges.

En fin de journée, un
temps fort pour rassembler
candidats, entreprises,
familles, collaborateurs...
autour d’un événement
sportif et ludique !
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Le programme
						 de la journée !
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De nombreux acteurs mobilisés :
Entreprises, collectivités, partenaires institutionnels (mission locale, Pôle Emploi), clubs de basket.

Adéquat, partenaire emploi, est au quotidien le catalyseur des acteurs de
l’emploi local !

