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LE SPORT 

EN ENTREPRISE



Nous apportons une expertise 
complète auprès des  entreprises sur 
le projet Sport-Santé qu’elle souhaite 
concevoir.

Ingénierie : Evaluation, Réflexion , 
Conseils et Recommandations

Production : Réalisation, Gestion 
opérationnelle, Animation 
Evénementielle

Communication : Interne ou Externe, 
l’UCPA vous permets de construire 
votre discours et ainsi de promouvoir 
votre projet.

AUDIT - INGENIERIE – PRODUCTION - COMMUNICATION

Son savoir-faire permet à celles-ci 
d’utiliser et de bénéficier pleinement des 
valeurs et bienfaits du Sport, au cœur de 
temps forts dédiés pour les salariés.

Le temps d’un instant privilégié ou tout au 
long de l’année;  au sein de site originaux 
ou dans leurs locaux, l’UCPA  fait vivre des 
expériences positives en Groupe, sources 
d’échanges, de partage, de cohésion et de 
positivisme entre les protagonistes.

L’UCPA accompagne les entreprises dans leurs projets Sport, 
Santé et Bien-être tout au long de l’année.
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L’UCPA accompagne les entreprises dans leurs projets Sport, 
Santé et Bien-être tout au long de l’année sur 3 axes :

UCPA
LE SPORT EN ENTREPRISE BY UCPA

CREATION ET GESTION DE SALLE

ENCADREMENT EPHEMERE

ACTION EVENEMENTIELLE

Mise en place de séances ponctuelles 
collectives, au cœur de votre entreprise.

Conception ,  entretien et gestion 
d’un espace forme au cœur de 

votre entreprise 

Mise en place d’une 
dynamique avec des 

proposent des rendez-vous 
sportifs réguliers pour vos 

salariés



LE SPORT EN ENTREPRISE
CREATION ET GESTION DE SALLE

 De l’espace alloué

 Des contraintes techniques

 Du nombre et caractéristiques des salariés

 Du projet d’entreprise

L’UCPA  propose une prestation complète 
clé en main :

 Espaces d’accueil : 
Vestiaires / Douches /  Espace(s) sportif(s)
 Signalétique adaptée
 Matériel sportif multiples 
(Mobiliers et accessoires sportifs/ 
Rangements)
 Encadrement :
Conseils et Cours collectifs
 Entretien
 Supports de communication spécifiques à 
l’activité

Nous mettons toutes nos connaissances aux services des entreprises et 
concevons votre projet personnalisé, en fonction :
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LE SPORT EN ENTREPRISE
ENCADREMENT EPHEMERE

 Coach diplômé

 Matériel adapté

 Sonorisation 

NOTRE DEMARCHE QUALITÉ : 

 Remplacement immédiat du Coach 
en cas d’absence

 Envoi du programme détaillé des 
interventions en amont 

 Bilan régulier du dispositif

Nos intervenants sont parfaitement 
formés pour entraîner en toute 
sécurité, à tous les niveaux.

Nous proposons la mise en place de séances ponctuelles collectives,

au cœur de votre entreprise.

NOS DOMAINES D’EXPERTISE :

 Bien-être & relaxation

Détente et Gymnastique douce

 Gymnastique Tonique

Cardio-vasculaire

Renforcement Musculaire
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CONVIVIALITE 

EMULATION 

PROGRESSION

L’UCPA vous propose de mettre en place 
une dynamique globale autour d’un projet 
collectif, et ainsi, lui donner vie.

Nos espaces de pratique et nos moniteurs 
diplômés proposent des rendez-vous 
réguliers à vos salariés.

CEUX-CI PERMETTENT :

 Une progression de chacun à son rythme

 Une création de liens sociaux, intensifiée 
via le partage d’expériences

 Une émulation collective au sein 

de l’entreprise

Semi-marathon, La Parisienne, Mud Day, …

Nous permettons à vos projets de prendre une autre dimension !

UCPA
LE SPORT QUI CONNECTE AUX AUTRES
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ACTION EVENEMENTIELLE



CONTACT
Nourdine ALLAOUI

Responsable Commercial Evenementiel

nallaoui@ucpa.asso.fr

06.50.41.69.80
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