
LE CONCEPT
Les Jeux de la Diversité ont pour but
de réunir entreprises, organisaons, 
demandeurs d’emploi, étudiants 
pour favoriser la cohésion sociale, 
le bien-être au travail, la diversité 
dans le recrutement...

L’après midi aura lieu une marche et 
course à pied ainsi qu’une table ronde 
sur le sujet “comment diversifier son 
recrutement ?”.

Les parcipants pourront s’inscrire
en ligne, au préalable, à 2 ateliers 
thémthémaques de leur choix ainsi qu’à 
course ou la marche.

Durant la manée, un job dang 
original est proposé avec plusieurs 
ateliers thémaques autour des 
domaines suivants :
   

Des acvités physiques ou ludiques,
conçues pour valoriser les capacités 
et compétences recherchées par 
secteur. 

• Restauraon / Hôtellerie
• Service à la personne    
• Commerce / Teraire
• Animaon Sport / Loisirs
• BTP       • Industrie 
• Numérique    • Sûreté / Sécurité
• • Transport de voyageurs

LES OBJECTIFS
• Offrir la possibilité aux demandeurs d’emploi et 
aux entreprises de se rencontrer dans un contexte 
original et envisager  la signature de contrats de 
travail, apprenssage, stage, entrée en formaon, 
entreens de recrutement. 

• Découvrir des méers / Définir son orientaon 

LE VILLAGE
Tout au long de la journée, les parcipants pourront accéder 
à plusieurs espaces du Village de la Diversité :

    • Lieux de restauraon
    • Lieu convivial facilitant les échanges entre demandeurs 
       d’emploi et recruteurs
    • Lieu dédié aux associaons de lue contre les discriminaons 
        • Des acvités en autonomie  



LE PROGRAMME
    • 9h30 - 10h : Accueil
    • 10h - 10h15 : Échauffement musculaire collecf
    • 10h15 - 12h30 : Ateliers thémaques par groupe
    • 12h30 - 14h : Pause déjeuner 
    • 14h - 15h30 :  Marche et Course à pied 
      + Table ronde “Diversifier ses recrutements”
        • 15h - 15h30 : Signature Charte RSE
      + Charte “La France, une chance. Les entreprises s’engagent”
    • 15h30 - 16h : Clôture musicale

LES INSCRIPTIONS
L’inscripon est obligatoire, 
gratuite uniquement pour les 
demandeurs d’emploi / étudiants 
et se fera en ligne.

LES ORGANISATEURS

• FACE VENDÉE : club d’entreprises engagées dans 
la lue contre toute forme d’exclusion, et partenaire 
incontournable en terme de RSE 

• SPORT POUR TOUS PAYS DE LA LOIRE :  
Fédéraon française qui a pour but de Rendre 
accessible l’acvité physique et sporve au plus 
grand nombre dans une perspecve d'inclusion 
sociale. 

• CDOS VENDÉE : Comité Départemental Olympique
  et Sporf de Vendée

DATE ET LIEU
Le 24 septembre 2021 
Maison de Quarer de la Vallée Verte 
10 Avenue Picasso
85000 La Roche-sur-Yon

CONTACT

09.67.24.69.39

contact-vendee@fondaonface.org


