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Le label « Le Maillot de 
l’Emploi 2016 » s’inscrit dans 
le cadre d’une volonté du 
Président de la République 
de mobiliser la société 
civile pour que l’EURO 2016 
favorise, au-delà des enjeux 
sportifs, le développement 
de l’économie et de l’emploi 
en France. 

L’EURO 2016 est en effet une formidable 
opportunité pour mobiliser, fédérer et 
valoriser l’ensemble de la société civile 
en faveur du développement de l’emploi 
pour tous. 

En mai 2015, le Président de la République a 
ainsi nommé Gérard MESTRALLET, Président 
de la Fondation Agir Contre l’Exclusion 
et PDG d’ENGIE membre du Comité des 
ONZE tricolores pour faire du championnat 
d’Europe de football un évènement populaire, 
qui rassemble les Français et qui touche 
l’ensemble du territoire. François HOLLANDE 
a souhaité que Gérard MESTRALLET prenne 
en charge la dimension « emploi et insertion » 
de ce Comité, pour que le Championnat 
d’Europe de football permette de favoriser 
l’insertion professionnelle du plus grand 
nombre et le développement de l’emploi.

Le Maillot de l’Emploi 2016 est le 1er label 
qui vient reconnaître un état d’esprit, 
des aptitudes et des qualités humaines, 
développés dans le cadre de pratiques 
sportives comme en entreprise, pour 
favoriser l’insertion dans le monde du travail 
et le développement de l’emploi. 
Il permet tant de valoriser des individus 
que des projets ou des organisations qui se 
mobilisent pour l’inclusion du plus grand 
nombre dans la perspective de l’Euro 2016 
de football. 

En partenariat avec les signataires de l’Accord 
cadre national de partenariat pour que le 
Championnat d’Europe de football 2016 serve 
la croissance et l’emploi, ce projet prend 
aujourd’hui la forme du label « Le Maillot de 
l’Emploi 2016 », défini avec Publicis Conseil et 
avec l’appui du groupe Intérim PROMAN. 

Avec le Président de la République et les 
Ministères concernés, il s’agit ainsi de 
pouvoir démontrer l’ampleur et l’exemplarité 
de la mobilisation pour l’emploi autour du 
Championnat d’Europe de football. 

Les entreprises (employeurs 
engagés, organisations 
professionnelles, GEIQ,…) pourront 

valoriser leur engagement responsable et 
sociétal en faveur de l’emploi, en s’engageant 
à examiner attentivement la possibilité 
d’un entretien et à apporter une réponse à 
toute candidature adressée suite à une offre 
d’emploi, de stage ou d’apprentissage par 
toute personne labellisée « Le Maillot 
de l’Emploi 2016 ».

En demandant Le Maillot de l’Emploi 2016 :

Les porteurs de projets 
(associations de quartier, clubs 
de football, centres de formation, 

collectifs citoyens, …) pourront faire 
reconnaître et valoriser leur engagement en 
faveur de l’emploi et du sport. Les projets 
retenus seront valorisés sur le site web du 
projet et tout au long de l’Euro 2016.

Les particuliers (sportifs, 
demandeurs d’emploi, bénévoles, 
étudiants, …) pourront tester leur 

état d’esprit sportif, leurs aptitudes et leurs 
qualités humaines, développés dans le cadre 
de pratiques sportives comme en entreprise, 
en participant au jeu « Le Maillot de l’Emploi 
2016 ». Apposé sur leur CV, ce label leur 
permettra de faire valoir ces qualités dans 
le monde professionnel.


