Qu’est ce que le programme Athlètes et carrières?

C’est un programme de recrutement adapté aux athlètes ayant vécu une
activité sportive à haut niveau, quelle que soit la discipline pratiquée et
s’intéressant au secteur de la finance et des assurances.
Allianz France recrute chaque année 500 collaborateurs commerciaux dans
les métiers de la gestion de patrimoine et de la protection sociale et souhaite
enrichir et diversifier les profils de ses futurs collaborateurs.
La culture de la performance, le dynamisme et la persévérance, le « mental »
des sportifs de haut niveau sont autant de qualités indispensables pour
réussir dans ces métiers de conseillers.
Ce programme construit sur mesure pour ces profils très particuliers offre
une formation soutenue (16 semaines) , un parcours d’intégration sur 1 an et
un suivi spécifique afin de garantir un succès « gagnant-gagnant » pour
Allianz France et pour chaque sportif de haut niveau.

Jean-Marc Pailhol,
Directeur de l‘Unité Distribution
Le 24 septembre 2013

« Allianz France
prévoit que les
candidats athlètes de
haut niveau
représentent chaque
année 5% des
recrutements au sein
des équipes
commerciales »

Quels sont les métiers concernés?
Les sportifs de haut niveau peuvent exercer plusieurs métiers au sein des entités d’Allianz France sur tout le territoire
national, à plusieurs niveaux de responsabilité, depuis les conseillers débutants jusqu’à des postes en management
pour les plus expérimentés :
Conseiller en gestion de
patrimoine

Il aide et accompagne ses clients à travers leurs grands projets de vie et établit avec eux
une stratégie patrimoniale (investissement locatif, optimisation fiscale, donation, etc.)

Conseiller en protection
sociale

Il propose des complémentaires santé et des produits de prévoyance aux particuliers, aux
professionnels et aux petites entreprises.

Agent général

Il exerce une activité de conseil et de vente de produits et services d’assurance sous
mandat Allianz (il dirige sa propre entreprise).

Plus que le niveau atteint ou le nombre de médailles
gagnées, c’est le transfert des compétences acquises au
cours de la carrière du sportif qui intéresse Allianz France.

Quels sportifs de haut-niveau sont concernés?
1

Les sportifs ayant arrêté le haut niveau depuis plusieurs
années : ils sont d’excellents candidats pour intégrer
rapidement certaines fonctions notamment en gestion de
patrimoine où la maturité est un facteur de réussite.
2

Les sportifs en fin de carrière sportive ou en cours de
reconversion : Allianz leur propose un parcours de formation
tout en maintenant leurs dernières échéances sportives.
3
De grands sportifs Français présents pour soutenir le
lancement de ce programme (24 sept 2013)

Les plus jeunes, en pleine carrière sportive : Allianz construit
avec eux une solution d’intégration sur mesure.

Quel profil pour être recruté?
Le sportif doit avoir une culture de la performance,
aimer les chiffres et savoir négocier en instaurant
une relation de confiance dans la durée.
Vous
avez une
culturevalorisera
de la performance,
aimez
Allianz
France
toutevous
l'expérience
les chiffres et vous saurez négocier en instaurant une
acquise
pendant sa carrière sportive à haut niveau,
relation de confiance dans la durée.

par exemple :

Allianz France valorisera toute l'expérience acquise
 Son aptitude à fixer des objectifs élevés et à tout
pendant votre carrière sportive à haut niveau, par
mettre
exemple en
: œuvre pour les atteindre.

 Sa capacité à se remettre en question après un
•Votre aptitude à fixer des objectifs élevés et à tout
échec.
mettre en œuvre pour les atteindre
•Votre
capacité
vous remettre
question
après àun
 Sa prise
deàdistance
dansen
des
situations
risque
échec
et génératrices de stress.
•Votre prise de distance dans des situations à risque et
génératrice
de stress
 Sa faculté
à gérer ses efforts dans la durée .
•Votre faculté à gérer votre effort dans la durée

Sa prédisposition
trouver
solutions
•Votre
prédisposition à àtrouver
des des
solutions
nouvelles dans
desdes
contextes
à enjeux
nouvelles
dans
contextes
à enjeux.
•Votre capacité d'écoute et d'évaluation qui vous

Ses d'établir
capacités
d'écoutegagnantes
et d'évaluation qui lui
permet
des stratégies
permettent
d'établir en
des stratégies
gagnantes.
•Votre savoir-faire
communication,
pour
transmettre un message et contrôler vos émotions

Son sens
savoir-faire
en communication,
•Votre
de la négociation,
acquise face aux pour
transmettre un message et contrôler ses émotions.
partenaires

 Son sens de la négociation, acquise au contact
de ses sponsors.

« Pour Allianz, un athlète ayant
une démarche haut niveau est
un sportif qui a connu la vie et
les
exigences
de
la
compétition nationale ou
internationale. »
Exemples de missions
 Conseiller une clientèle dans la mise en
place de solutions de placements
financiers ou dans le choix de protections
sociales.
 Aller chercher de nouveaux clients
grâce à son réseau personnel et aux
contacts commerciaux d'Allianz.
 Assurer un suivi personnalisé des clients
du portefeuille confié pour les fidéliser.

Ils ont rejoint Allianz France :
Basketball
Jean-Luc Deganis
Agent général à Pau depuis 1994
En équipe de France Olympique 1984 et 1992
Champion de France et d’Europe 1982/1983 avec le
club de Limoges.

Rugby
Romain Froment

Plus de 25 athlètes
de haut niveau ont
déjà intégré les
équipes d’Allianz
France

Responsable de marché

Joueur pro en Top 14 (2000 à 2010)
Champion de France Junior avec le Stade Français et
Champion du monde universitaire

Et bien d’autres sports représentés :

Athlétisme

Trail

Natation
Helmi Van Acker

Cyclisme

Boxe

Conseiller en gestion de patrimoine depuis 2006

Football

Taekwondo

Médaillée aux Championnats de France élite en 2000
(spécialité nage libre)
Encore détentrice de 6 records

Water Polo

Karaté

Volleyball

Pelote Basque

Comment se passe le processus de recrutement?
Pour candidater, envoyez directement votre CV par mail à :

En précisant :
• Vos dates de disponibilités et éventuelles contraintes sportives
• La zone géographique dans laquelle vous souhaitez travailler
• Votre parcours sportif

athletesetcarrieres@shapers.fr

Si votre candidature correspond aux critères
de sélection et aux besoins de l'entreprise,
l'agence Shapers vous contactera puis la
transmettra à la plateforme de recrutement
d'Allianz France.

Pour plus d'informations, vous pouvez appeler le 06 51 63 16 02 ou nous envoyer un mail à : athletesetcarrieres@shapers.fr

Quelques mots sur l'agence Shapers, chargée de sélectionner les profils

Pour toute candidature, Allianz France a choisi de confier cette mission de pré-qualification à Eva
ROCHE qui coordonnera le programme « Athlètes & Carrières ».
Eva Roche dirige depuis dix ans le Collectif Shapers qui accompagne des centaines de sportifs de
haut niveau dans leur carrière et leur reconversion avec le soutien de partenaires publics et privés.
Elle-même ancienne sportive de haut niveau et diplômée d’une grande école de management, elle
s’est spécialisée dans la gestion de ces profils particuliers et épaule la Direction des Ressources
Humaines de l’Unité Distribution d’Allianz France pour identifier, former et intégrer ses futurs
collaborateurs.

Eva Roche

Elle travaille en synergie avec le mouvement sportif français et ses entités décentralisées.
Avec son équipe, elle est votre interlocuteur direct sur ce Programme.

Quelques mots sur Allianz et le Sport

Numéro 1 mondial en assurance de biens et de responsabilités, numéro 2 mondial en
assurance de personnes, Allianz propose une offre complète qui couvre tous les besoins en
assurance, assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et
collectivités. Avec 144 000 salariés dans le monde, Allianz est présent dans 70 pays, au
service de 78 millions de clients.
Depuis 20 ans, l'implication d'Allianz traduit une volonté de partager la passion et
l'émotion du sport avec le grand public à travers de nombreux partenariats sportifs dans le
monde : Allianz Arena, Allianz Riviera, Handisport, Formule 1, Golf…
Depuis 2012, Allianz France est partenaire et assureur officiel du Comité National
Olympique et Sportif Français (CNOSF) et accompagne les équipes de France olympiques.

www.allianz.fr

Collectif Shapers
Maison Régionale des Sports, 1039 rue Georges
Méliès CS 37093, 34967 Montpellier cedex 2
athletesetcarrieres@shapers.fr
06 51 63 16 02
04 99 54 97 89

