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Qu’est-ce que le Pentathlon des métiers et de l’emploi ? 

Organisé à l’initiative du Conseil de développement de Saint-Lô Agglo, le Pentathlon des 
métiers et de l’emploi est un évènement visant à mettre en relation des entreprises en 
recherche de nouveaux collaborateurs et des personnes en recherche d’emploi dans le cadre 
d’un défi sportif accessible à tous. 

Il s’agit de proposer une autre relation entre l’offre et la demande d’emploi, d’innover en 
matière de recrutement en privilégiant la rencontre et la mise en valeur du savoir-être : esprit 
d’équipe, esprit collaboratif, engagement, leadership, capacité d’adaptation, etc. Ce que 
permet la pratique sportive. 
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À l’origine du projet, un double constat 

 Un taux de chômage sur le territoire de Saint-Lô Agglo très faible (4,5 %), des 
entreprises qui peinent à recruter et sont obligées de revoir leurs méthodes et 
processus de recrutement 

 Des publics qui demeurent néanmoins éloignés de l’emploi et du monde l’entreprise. 

L’objectif est alors de mettre en relation ces entreprises et ces publics. 

 

À qui s’adresse le Pentathlon ? 

 Aux entreprises du territoire de Saint-Lô Agglo qui rencontrent des difficultés  
de recrutement 

 Aux publics qui rencontrent des difficultés d’accès à l’emploi  

Notamment : 

 Les jeunes de moins de 26 ans peu ou pas qualifiés ou expérimentés 
 Les publics domiciliés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en 

zone rurale de revitalisation 
 Les personnes bénéficiaires du RSA 
 Les personnes en situation de handicap 
 Le public migrant jeune et adulte 
 Les personnes en reconversion professionnelle 

Et, toute personne à la recherche d’un emploi sur le territoire. 

 

Un objectif ! Réunir 120 participants 

 80 personnes en recherche d’emploi 
 40 recruteurs ou entreprises en recherche de nouveaux collaborateurs 

 

Comment s’organise la 1/2 journée ? 

14H - LE DÉFI SPORTIF 
Les participants sont accueillis et invités à rejoindre leur équipe. 

À noter : Les équipes sont formées par les organisateurs préalablement à l’évènement. 
Chaque équipe se compose de 6 personnes, demandeurs d’emplois et recruteurs, sans signe 
distinctif, dans le plus total anonymat. Chacun arrive en tenue de sport. Les participants ne 
savent pas au départ des épreuves qui est recruteur et qui est demandeur d’emploi.  
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Un premier temps est consacré à l’échauffement. Puis le défi est lancé.  

Il s’agit d’un parcours constitué de cinq ateliers, des activités conçues pour être accessibles à 
tous et encadrées par des éducateurs sportifs de Saint-Lô Agglo et des clubs du territoire. Pour 
relever le défi, chaque équipe doit passer sur chacun des cinq ateliers (escalade, tir à l’arc, 
basket, badminton, parcours collectif de motricité). 

Chaque atelier permet d’engranger des points. À la fin du défi, on fait le total ! Pas de 
classement en fin de journée. L’idée est juste de maintenir un esprit de compétition, de se 
dépasser, de révéler ses talents, de se prêter au jeu. 

À noter : Les épreuves proposées sont adaptées et non excluantes (un certificat médical n’est 
pas demandé, mais chaque participant doit attester sur l’honneur d’être en capacité de 
pratiquer une activité physique et sportive).  

Pendant le défi sportif, les participants bénéficient de temps de pause. Ils peuvent profiter de 
ces moments pour : 

 Tester des activités de handisport. Trois ateliers de seront proposés en libre accès de 
14h30 à 17h30. Au programme : 

 Boccia (Sport pratiqué en individuel ou par équipe, inscrit aux Jeux Paralympiques, qui 
s’apparente à de la pétanque) 

 Parcours de motricité en fauteuil roulant 
 Cécifoot 

 
 Découvrir les métiers et mobiliser les entreprises partenaires. Avec la présence et la 

participation de l’Agence régionale de l’orientation et des métiers de Normandie 
 

17H30 - LA RENCONTRE POUR UN EMPLOI 
L’anonymat des participants est levé. Les entreprises sont appelées, une à une. Elles se 
présentent en 30 secondes, expriment les compétences et savoir-être qu’elles recherchent en 
priorité, puis rejoignent leur point de rencontre avec les candidats. 

Des entretiens de 5 mn sont proposés entre entreprises et candidats. La rencontre pour 
l’emploi est un moment d’échange informel. Il s’effectue en tenue de sport et sans CV.  

Les représentants du service public de l’emploi accompagnent entreprises et candidats. 

19H30 - LE TEMPS DE CONVIVIALITÉ 
Pour clore l’après-midi, un temps de convivialité est proposé aux participants, en présence de 
Monsieur Fabrice Lemazurier, président de Saint-Lô Agglo. 

Ce temps doit permettre de prolonger les échanges amorcés pendant le temps de rencontre 
et de dresser un premier bilan de l’opération avec ceux qui l’ont vécu.  
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Comment participer ? 

Une inscription préalable est demandée.  

Pour les demandeurs d’emploi : 

 Rendez-vous sur saint-lo-agglo.fr pour remplir le formulaire d’inscription. 

Pour les entreprises, 2 options : 

 Contactez pole-emploi : 02 33 72 72 68 – ape.50021@pole-emploi.fr 
 Ou remplir le formulaire en ligne sur saint-lo-agglo.fr 

Une semaine avant l’évènement, les personnes inscrites, reçoivent un courriel comprenant 
les renseignements utiles à leur participation : heure, lieu de rendez-vous et informations 
pratiques. 

 

Les partenaires 

 Le Conseil de développement de Saint-Lô Agglo, à l’initiative du projet 
 Saint-Lô Agglo 
 Le Service Public de l’Emploi : Mission locale, Pôle Emploi, Cap Emploi (Département 

de la Manche) et le GIP Tandem 
 Le Comité olympique et sportif de la Manche 
 L’Agence régionale de l’orientation et de métiers de Normandie 
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