CLUB
ENTREPRISES
FRANCE
OLYMPIQUE
« Sport & Entreprises :
un enjeu de performance
économique et sociale »

LE COMITÉ NATIONAL
OLYMPIQUE ET
SPORTIF FRANÇAIS,
ACTEUR RÉFÉRENT
ET D’AVANT-GARDE

180 000
CLUBS

106

FÉDÉRATIONS

30 MILLIONS
DE PRATIQUANTS

137

COMITÉS DÉPARTEMENTAUX
RÉGIONAUX ET TERRITORIAUX

Le Comité National Olympique et Sportif
Français (CNOSF) est l’unique représentant du
Comité International Olympique (CIO) en France.
Ayant vocation à unir en son sein les fédérations
DE LICENCIÉS
DE BÉNÉVOLES
sportives françaises, il représente l’ensemble du
mouvement sportif national.
Le CNOSF dirige la délégation française aux Jeux Olympiques et aux compétitions patronnées par le
CIO. Il promeut les principes fondamentaux de l’Olympisme d’un sport au service de la société autour des
valeurs d’excellence, d’amitié et de respect.
A cette fin, le CNOSF travaille notamment depuis vingt ans avec les acteurs économiques institutionnels
et privés au renforcement des liens, sous toutes ces formes, entre sport et entreprises :

16 MILLIONS

3,5 MILLIONS

Publication avec le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) du « Guide pratique du sport en entreprise »,
pour un cadre concret de mise en place
n Organisation de la Semaine « Sentez-Vous Sport » et de la Journée nationale du sport en entreprise
n Mise en place en France du Parcours Athlète Emploi, programme pour la reconversion des athlètes
de haut niveau développé par Adecco
n Création des Assises « Sport & Entreprises » rassemblant tous les acteurs du sport en milieu professionnel,
ainsi que des Trophées Sentez-Vous Sport récompensant les actions Sport & Management RH en entreprise
n Inventaire des savoir-faire des fédérations sportives pouvant répondre aux besoins des entreprises
n

LE SPORT, UN ENJEU
DE SOCIÉTÉ(S)
« A l’échelle de l’individu, comme à
celle de l’entreprise, la pratique régulière et
appropriée d’une activité physique et sportive
contribue au bien-être. Une personne bien
dans sa tête et dans son corps est forcément
plus efficace dans son travail. Il ne peut en effet pas y avoir de gens productifs dans la durée
s’ils ne sont pas heureux.
Le sport d’entreprise, enfin, peut être
un outil de performance économique et social,
notamment à travers la mise en œuvre de
la Responsabilité Sociétale des Entreprises
qu’elles doivent désormais prendre en compte.
Vecteur de vivre-ensemble, le sport d’entreprise
est appelé à évoluer et à prendre de plus en plus
d’importance. C’est un formidable challenge
qui est entre nos mains. »
Denis Masseglia, Président du CNOSF

LE CLUB ENTREPRISES
FRANCE OLYMPIQUE,
UN COLLECTIF UNIQUE,
UNE AMBITION PARTAGÉE

3 MARCHES POSSIBLES POUR IMPLIQUER VOTRE ENTREPRISE !
Rejoignez le Club Entreprises France Olympique en optant pour l’un
des trois niveaux d’adhésion suivants :

OR

S’évaluer & transformer l’essai

Le Club Entreprises France Olympique est le réseau professionnel qui rassemble
les dirigeants, attachés aux valeurs fondatrices de l’olympisme, pour soutenir le
mouvement sportif et renforcer les liens entre Sport & Entreprises.

UN SOUTIEN ESSENTIEL POUR…

ARGENT

Le Club Entreprises France Olympique
c’est un ENGAGEMENT de chacun à agir
concrètement à l’échelle de son entreprise
mais aussi un SOUTIEN ESSENTIEL pour
contribuer plus largement avec le CNOSF à :
Favoriser l’accès à la pratique sportive
de tous les Français
n

Mettre en place des programmes
pédagogiques en faveur de la jeunesse
n

Accompagner le parcours
des champions de demain
n

Aider à la performance des athlètes
français lors des Jeux Olympiques
n

Rencontrer
& partager les bonnes pratiques

POURQUOI REJOINDRE LE CLUB ?
Adhérer au Club Entreprises France Olympique, c’est l’assurance de :

1>
2>
3>
4>
5>

Contribuer à la performance économique de son entreprise
en favorisant le bien-être et la motivation de ses salariés
Valoriser sa marque employeur autour de valeurs fortes
et d’expériences fédératrices
Développer son réseau relationnel aussi bien en interne
qu’en externe
Bénéficier d’avis experts, d’études et de services
pour promouvoir durablement de nouvelles pratiques

Co-construire avec le CNOSF des initiatives innovantes :
guides, labels, études de cas…

BRONZE
Sensibiliser
& initier
la démarche
en interne

Chez Solocal Group, le sport est un pilier de notre politique de qualité de vie et de santé au travail. Il permet
de prévenir et de limiter les situations de stress, et de contribuer au développement de chacun par le sport en
tant que facteur d’équilibre, de bien-être et de performance. Mais c’est aussi l’occasion de mettre nos collaborateurs
en mouvement et de leur donner la possibilité de pratiquer le sport régulièrement à l’intérieur de l’entreprise. C’est
pourquoi, le sport fait écho aux valeurs de l’entreprise et notamment à celles du travail en équipe, de la faculté
de savoir rebondir après un échec et un formidable vecteur d’aspirations dont l’entreprise a besoin pour grandir »
Jean-Pierre REMY, Directeur Général Solocal Group, Lauréat du Trophée Sentez-Vous Sport 2014

UNE OFFRE ADAPTÉE
À VOTRE ENTREPRISE
n Programme d’avantages dédiés à tous vos collaborateurs avec l’accès

INTÉGRATION
A LA VIE DU CLUB
&
BONS PLANS
COLLABORATEURS

à plus de 150 000 offres de proximité et des réductions jusqu’à 60%
dans le domaine du sport, des loisirs et du bien-être

n Possibilité d’utilisation du logo «Club Entreprises France Olympique» exclusivement

pour des actions de communication interne et institutionnelle selon la charte d’utilisation
n Mise en relation avec les acteurs référents développant des programmes de parcours

professionnel et de reconversion de sportifs de haut niveau : Ministère des Sports, Medef, Adecco

BRONZE
1 000 € HT*

n Mention sur le site web du CNOSF & accès à l’annuaire numérique des membres
n Newsletter : conseils d’experts, meilleures pratiques, témoignages
n Offres spéciales des partenaires olympiques & invitations VIP à gagner

NETWORKING
&
ACCÈS
À DES MOMENTS
PRIVILÉGIÉS

ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ
&
SERVICES
EXCLUSIFS

n Petits déjeuners professionnels et rencontres de grands témoins

à la Maison du Sport Français

n Invitations pour la Soirée de Gala du Club Entreprises France Olympique présidée

par Denis Masseglia

ARGENT
5 000 € HT*

n Participation au Tournoi Sportif annuel réunissant membres, partenaires et athlètes

n Mise à disposition de l’entreprise d’un outil d’évaluation de l’état

de « bien-être » et du niveau de forme des collaborateurs certifié
par un comité d’experts du sport et de la santé
n Possibilité d’interventions dans l’entreprise d’athlètes, entraineurs ou dirigeants

n Organisation d’une initiation à la pratique d’activités physiques et ludiques dans l’entreprise

OR

10 000 € HT*

n Invitations pour les Assises Sport & Entreprises et aux Trophées Sentez-Vous Sport
n Destination Rio : accès privilégié aux packages VIP de la billetterie olympique

& tarifs préférentiels pour les prestations d’hospitalités du Club France (-10%)

*ABONNEMENTS ANNUELS

www.franceolympique.com
Nous contacter :
marketing@cnosf.org
01 40 78 29 48

