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#7 – Prêts ? 
 

Nacer Zorgani : Salut, c'est Nacer Zorgani, je travaille chez Paris 2024 au sein du programme des 
volontaires, le programme des volontaires qu’est-ce que c'est ? Que font les volontaires, quels sont 
leurs rôles, leurs missions ? Pour répondre à ces questions, parler du programme, parler de 
l'expérience volontaire, retrouvez-moi avec celles et ceux qui ont fait, font et vont faire les Jeux. 
Bienvenue dans l'uniforme d'un volontaire. 

Jingle (Musique d’introduction) 

Nacer Zorgani : Depuis le lancement du podcast « Dans l'uniforme d'involontaire », nous vous 
racontons l'aventure volontaire sous tous les angles. Nous recevons des invités venant de tous les 
horizons avec toujours le même objectif en ligne de mire : l'ouverture du portail des volontaires en 
mars 2023. Eh bien, qui de mieux que Camille Mocquet et Nabil Drif pour venir nous parler du 
processus de candidature et de ce fameux portail ? Merci d'être avec nous. 

En cœur : Bonjour ! 

Nacer Zorgani : Camille, je commence par toi, que fais-tu chez Paris 2024 et quel est ton lien avec le 
volontariat ? 

Camille Mocquet : Je suis chef de projet mobilisation du programme des volontaires de Paris 2024. 
C'est à dire qu'avec mon équipe, nous allons recevoir et étudier des milliers de candidatures parmi 
lesquelles se trouveront les 45000 volontaires pour les Jeux. Et j'ai déjà eu l'occasion de travailler sur 
des programmes volontaires, notamment à Lens, mon tout premier, lors de l'Euro 2016 de football. 

Nacer Zorgani : Merci Camille, et toi Nabil ? 

Nabil Drif : Alors je suis coordinateur dans l'équipe de Camille. Mon travail consiste à accompagner 
les volontaires tout au long du parcours de candidature dont tu as parlé. Et c'est la première fois que 
je travaille sur un programme volontaire. 

Nacer Zorgani : Camille, à chaque épisode du podcast, en conclusion, j'invite celles et ceux qui nous 
écoutent au même sempiternel rendez-vous, l'ouverture du portail des volontaires en mars 2023. Du 
coup, nous y sommes, qu'est-ce que ce fameux portail ? 
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Camille Mocquet : Le portail consiste à proposer un accès numérique à un formulaire de 
candidature. Avec quelles grandes étapes ? La première : les informations personnelles et de contact. 
La deuxième : les compétences ou expériences, la troisième : les informations liées à la mobilisation 
des Jeux et enfin un questionnaire d'orientation. Mais on en parlera plus en détail… 

Nacer Zorgani : Et comment on accède au portail ?  

Nabil Drif : Via le site internet de Paris 2024, et plus particulièrement sur la page dédiée aux 
volontaires : www.paris2024.org/fr/volontaires/. 

Nacer Zorgani : Et pour aller au bout de ce parcours, de ces fameuses 4 étapes, ça prend combien de 
temps ? 

Camille Mocquet : Ça va prendre environ 40 minutes. Et ces 40 minutes, elles sont vraiment 
importantes parce que c'est ce qui va permettre aux équipes de Paris 2024 de proposer une 
expérience riche et qualitative à tous les volontaires. 

Nacer Zorgani : Merci beaucoup Camille et Nabil pour cette première description du parcours de 
candidature, je vais me glisser dans la peau d'un futur candidat. On est en mars, afin de permettre à 
nos auditeurs de découvrir le parcours... Que se passe-t-il ? 

Camille Mocquet : Pour commencer, Nacer, est ce que tu connais le programme ? Est-ce que tu es 
déjà allé sur la foire aux questions disponibles sur notre site internet ? Ou même est-ce que tu as 
écouté les podcasts ? 

Nacer Zorgani : En effet, je suis allé consulter la foire aux questions sur le site de Paris 2024, rubrique 
volontaire. Et j'ai même écouté tous les podcasts jusqu'à aujourd'hui. Cependant, je me suis fait aider 
parce que je suis malvoyant. Celles et ceux qui nous écoutent ne le savent pas, j'ai besoin de savoir si 
le site de Paris 2024 est accessible et surtout, est-ce que le portail le sera ? 

Camille Mocquet : Alors il faut savoir Nacer que la vision de Paris 2024 consiste à organiser des Jeux 
qui sont ouverts à tous, accessibles à tous. Le programme des volontaires souhaite représenter toute 
la diversité de la société française et internationale. On mobilise tous nos efforts pour rendre le site 
le plus accessible possible et bien entendu le portail de candidatures. De plus, on a un centre de 
contact qui sera également disponible en même temps que l'ouverture du portail et qui sera là pour 
accompagner toutes celles et tous ceux qui rencontrent des difficultés techniques, des besoins 
spécifiques ou toute autre situation. 

Nacer Zorgani : Nabil, est-ce que tu peux me rappeler les questions que je dois me poser pour savoir 
si je suis éligible au programme ou pas ? 

Nabil Drif : Est-ce que tu auras bien 18 ans au 1 janvier 2024 ? Seras-tu disponible au minimum 10 
jours pendant la durée des Jeux Olympiques et Paralympiques ? Et parles-tu français ou anglais ? 

Nacer Zorgani : Vous parlez d'accéder à un site internet et de cliquer sur un lien quand il sera ouvert 
le portail, mais moi je déménage en mars, j'ai plus d'internet, plus d'ordinateur, plus d'accès. 
Comment je fais ? 

Nabil Drif : Ne t'inquiète pas, tu n'es pas obligé de le faire depuis un ordinateur. Le site fonctionnera 
aussi très bien sur ton smartphone. Si tu n'y as pas accès, tu peux aussi demander de l'aide à un 
proche, un voisin, un ami. Enfin, n'oublie surtout pas que tu peux contacter le centre de contact des 
volontaires pour toute question ou besoin d'assistance. 
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Camille Mocquet : Et une information très importante Nacer, il va falloir que tu utilises une adresse 
e-mail unique et personnelle pour créer ton compte donc assure toi d'en avoir une avant de 
commencer ta candidature. 

Nabil Drif : On entend par là que deux personnes ne peuvent pas candidater avec la même adresse e-
mail. 

Nacer Zorgani : Ok alors là je clique, j’entre dans le portail. 

Nabil Drif : Alors, Nacer, maintenant tu es sur le portail et sur le premier onglet dans lequel on va te 
demander des informations d'état civil et de contact qui vont nous permettre de te joindre pendant 
le parcours de candidature. Au-delà des informations d'état civil, on va te demander également où 
est-ce que tu comptes résider pendant les Jeux. 

Nacer Zorgani : Alors pour le moment, j'en ai aucune idée. 

Nabil Drif : Alors ce n'est pas grave, ce n'est pas du tout une obligation à ce stade, tu peux très bien 
candidater sans le savoir pour le moment. 

Nacer Zorgani : Mais pourquoi vous demandez le lieu de résidence pendant les Jeux ?  

Camille Mocquet : Parce que Paris 2024 souhaite faire en sorte que les volontaires soient proches de 
leur lieu de mission pour garantir la meilleure expérience possible. 

Nabil Drif : Ça nous permet aussi de réduire l'impact carbone des Jeux, et ça, c'est toujours 
bénéfique ! Il y aura également les informations concernant la taille de ton futur uniforme et je crois 
savoir qu'un épisode consacré à cet uniforme est prévu pour très bientôt... 

Nacer Zorgani : Mais il est bien renseigné dites-moi ! Revenons à mon parcours de candidature, il se 
passe quoi ? 

Camille Mocquet : Comme tu nous as mentionné être malvoyant tout à l'heure et que tu as des 
besoins spécifiques liés à ta situation de handicap, tu pourras également notifier que tu as des 
besoins et nous pourrons te contacter dans un deuxième temps. La deuxième étape du parcours, ça 
va nous permettre d'échanger sur quelle langue tu parles, les sports que tu maîtrises et en quelle 
qualité ? Par exemple, si tu es déjà pratiquant, si tu es licencié et tes expériences sur les grands 
événements sportifs internationaux. 

Nacer Zorgani : Du coup, si je ne suis pas polyglotte, je suis pas sportif et que j'ai pas fait de grands 
événements internationaux, c'est rédhibitoire ? J'aurais moins de chance ? 

Nabil Drif : Pas du tout, je le dis pour toi et pour celles et ceux qui nous écoutent, que vous parliez 
plusieurs langues ou pas, que vous soyez sportif ou pas, que vous ayez participé à de tels événements 
ou non, je rappelle que le programme est ouvert à tous.  
Avant-dernière étape, on va t'inviter à faire tes jeux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu vas d'abord 
choisir si tu souhaites candidater pour le programme des volontaires de Paris 2024, celui de la Ville 
de Paris ou les deux. 

Camille Mocquet : Pour information et pour celles et ceux qui nous écoutent, les volontaires de la 
Ville de Paris seront mobilisés dans toute la ville sur des missions d'accueil, d'orientation et 
d'information des visiteurs.  
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Nacer Zorgani : J'imagine qu'ils feront partie de la fête en créant cette magie des Jeux. Et justement, 
je fais une digression pour dire qu'on va recevoir le directeur du programme de la ville de Paris et le 
directeur du programme des volontaires de Paris 2024 dans un prochain épisode.  

Nabil Drif : Pour revenir à cette partie où tu fais tes Jeux, tu pourras nous donner tes disponibilités, 
c'est-à-dire nous dire si tu es disponible pour les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques, ou les 
deux. Tu pourras également choisir les zones de mobilisation dont on a parlé tout à l'heure et nous 
dire où tu souhaiteras effectuer ta mission dans la mesure du possible.  

Camille Mocquet : Et pour finir, on te laissera le champ libre. Tu pourras nous poser des questions, 
nous raconter des expériences ou nous faire part de toutes tes motivations.  

Nabil Drif : Il ne te reste plus qu'à remplir ton questionnaire d'orientation qui va nous permettre, 
comme son nom l'indique, de t'aider à orienter ton choix vers les missions les plus adaptées à ton 
profil.  

Nacer Zorgani : Alors que je comprenne Nabil, ça consiste en quoi ce questionnaire, tu peux m'en 
dire plus ?  

Nabil Drif : Il s'agit d'une série de questions sur des situations de la vie quotidienne. Elles vont nous 
permettre de mieux te connaître, de connaître tes motivations pour nous permettre de te proposer 
une mission qui te corresponde le mieux. 

Camille Mocquet : Nous y sommes, il ne te reste plus qu'à soumettre ta candidature et là 3,2,1. C'est 
parti !  

Nacer Zorgani : Super, merci beaucoup ! Rendez-vous en mars alors pour que je puisse valider ma 
candidature ! En attendant, je reviens à mon rôle d'animateur... Merci beaucoup Camille et Nabil 
pour cette immersion, ce jeu de rôle ! La tradition veut qu'en fin de podcast, on donne la parole aux 
invités afin qu'ils donnent un petit mot d'engagement pour donner envie à ceux qui nous écoutent. 
Camille, qu'est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs pour qu'ils nous rejoignent ?  

Camille Mocquet : Quand j'étais à l'Euro 2016, ce qui m'a marqué, c'est l'intensité, les émotions, le 
partage qu'on a eu avec tous les volontaires et ce qui m'a touché plus particulièrement, c'est à la fin 
de l'aventure, c'est les remerciements mutuels que nous avons eus et j'ai vraiment envie de revivre 
ça !  

Nacer Zorgani : Merci beaucoup Camille, Nabil, d'avoir été avec nous. Quant à celles et ceux qui nous 
écoutent, rendez-vous en mars 2023 à l'ouverture du portail, à vos clics, prêts, candidatez ! 


