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CAMPUS 2023, c’est quoi?

▪ Campus 2023 est le CFA (dit « hors les murs ») de la Coupe du Monde de
Rugby qui va accompagner la nouvelle génération des professionnels du sport, du
tourisme et de la sécurité évènementielle

▪ Campus 2023 est « l’école et l’alternance » :

• Le recrutement finalisé, les candidats sont salariés du Comité d’Organisation de
la Coupe du monde

• Les alternants sont mis à disposition d’entreprises par la signature d’une
convention de mise à disposition auprès de structures accueillantes



UN ENSEIGNEMENT UNE FORMATION UNE IMMERSION UN EMPLOIUN RECRUTEMENT

RÉGIONALISÉ, 
DIPLOMANT & 

GRATUIT

EN ALTERNANCE 
SUR LE TERRAIN

PENDANT LA COUPE 
DU MONDE DE 
RUGBY 2023

UN OBJECTIF DE 
PERENNITÉ

PAR LE COMITE 
D’ORGANISATION

Dans les clubs de sports, 

agences de sécurité 

évènementielle, offices de 

tourisme, comités 

départementaux et 

régionaux du tourisme, 

hôtellerie…

100% des jeunes 

recrutés après la 

Coupe du Monde de 

Rugby France 2023 

avec une projection 

vers les JO Paris 2024 

et les partenaires

Plus de 2 000

jeunes de 18 à 30 

ans, 50% de 

femmes, 50% 

d’hommes et 10% 

de personnes en 

situation de 

handicap

Plusieurs niveaux de 

diplôme : Bac+1, 

Bac+3 et Bac+5

Une expérience et un 

engagement des 2 000 

apprentis auprès du 

3ème évènement sportif 

mondial

Campus 2023, c’est quoi?
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Les apprentis peuvent être recommandés par une structure et la structure peut proposer 

un candidat
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LES FORMATIONS
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°
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Gestion de projets

Conduite de projets d’animation

Communication

Organisation et fonctionnement du milieu associatif
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Organisation d’évènements

Développement d’une 
structure sportive

Communication 
Marketing

Gestion administrative/ 
juridique et financière

RSO / RSE
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LES CANDIDATS
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LES STRUCTURES
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FONCTIONNEMENT 
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