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Athlète avenue 
- Accompagner les sportifs de haut niveau - 

 

 
 

 
 

 
 

Structure : Athlete-Avenue    Type : Autre 

Effectifs : 5      Catégorie : Entreprise et sportif de HN  

Budget : 3 000 €      Statut du projet : En cours (août 2017)  

Cible : Sportif de haut-niveau Secteur d’activités : Portail d'information  

Nature du projet : Mise en relation 

Objectifs 

 

 Proposer des sportifs en reconversion aux entreprises et aux écoles 

Description de l’action 

 

 Description de l’action :  
 Création d’une plateforme de mise en relation en sportifs de haut niveau, entreprises et écoles 

 Accompagnement des sportifs de haut niveau à la recherche d’une entreprise, d’une formation 

ou d’une aide financière pour révéler tout leur potentiel 

 Embauche dans l’entité de sportifs en reconversion comme salariés, stagiaires et 

collaborateurs. Permet de prouver par l’exemple tout l’apport que représentent ces recrues et 

également de rester dans le même temps complètement connectés aux besoins de ces sportifs 

 Choix de la danse sur glace car sport hyper-exigeant et dont la réussite ne dépend jamais que 

de soi, forge des personnalités capables de travailler en collaboration, de plaire, tout en sachant 

prendre des décisions à fort impact. Les danseurs sur glace savent travailler seuls et en petits 

comités, avec diplomatie, ils ont une ouverture internationale forte, et s’organisent en toute 

autonomie. 

 Parcours d’intégration construit pour Audrey, en collaboration avec Pôle Emploi 

 

 Prestataires externes : 
 Pôle Emploi 

 

 Identification du sportif de haut niveau :  
 Nombre total : Audrey TRUONG  

 Discipline : Danse sur glace 

 Titres, récompenses : Danse sur glace pendant 8 ans, Equipe de France Junior et Espoir, en liste 

Espoir, club de Lyon, stagiaire INSEP 

 Date d’embauche : 21/08/2017 

 Poste/fonction : Chargé de promotion à l’international 
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Mesure des résultats - Bilan 

 

 Résultats qualitatifs 
Pour la structure et les collaborateurs 

 Ouverture d’esprit des collaborateurs : découverte d’un autre monde avec la sportive 

 Son attitude face au travail est très différente, elle apporte des compétences complémentaires 

à l’équipe 

 Motivation et un sentiment d'appartenance 

 

 Résultats quantitatifs 
 100% des salariés et des dirigeants sont impliqués dans cette intégration 

 

 Facteurs clés de succès 
 Mettre en place un process « sur-mesure » tant la diversité des sports et des parcours est 

grande 

 Pour bien comprendre le mode de fonctionnement du sportif en reconversion et assurer sa 

bonne intégration, il faut très bien comprendre son sport 
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Feel Good 
- Développer la cohésion et le bien-être des équipes - 

 

 
 

 
 

 
 

Structure : Adone Conseil    Type : Entreprise 

Effectifs : 120     Catégorie : Stratégie, Management et Bien-être 

Budget : 10 000 €    Statut du projet : Réalisé 

Cible : Tous les salariés    Secteur d’activités : Conseil en systèmes & logiciels 

Nature du projet : organisation d’activités physiques et sportives toute l’année    

  

Objectifs 

 

 Développer le sport et le bien-être au cœur de l'entreprise pour le bonheur des employés 

 Favoriser la cohésion des équipes, les échanges et l’intégration des collaborateurs 

 Capitaliser sur les valeurs sportives pour les mettre à profit de la vie quotidienne et professionnelle 

 Développer le management par le sport 

Description de l’action 

 

 Description de l’action :  
 Organisation tout au long de l'année d’initiations sportives ouvertes à tous ses collaborateurs 

 Les sessions se déroulent chaque mois, sur un week-end ou en soirée pour une durée de 2 

heures en moyenne en extérieur ou en studios privatisés, et sont encadrés par des sportifs de 

haut niveau ou des entraîneurs de renom 

 Activités gratuites pour les employés car entièrement prises en charge par l’entreprise qui 

réserve un budget spécialement dédié à ces événements 

 Lors de ces séances, accent mis sur : le dépassement de soi, la gestion du stress, l'esprit 

d'équipe (valeurs chères au cabinet) 

 Sur le 1er semestre, les collaborateurs ont pu travailler : le dépassement de soi avec la Course 

à pied, apprendre à lâcher prise et à se concentrer grâce au Yoga, maîtriser ses appréhensions 

et développer la confiance en son équipier grâce à l'Escalade, améliorer l’esprit d’équipe grâce 

au Rugby et au Bootcamp 

 Mise en place en interne d’un mini-site dédié  qui présente les prochains événements (avec 

inscription en ligne), les événements passés avec un retour d’expérience, les photos et vidéos 

de la session. Une section est dédiée à la communauté running. 

 En externe, communication sur le site internet et sur Linkedin les différentes activités passées. 

Communication orientée recrutement et développement de la marque employeur 

 Activités le soir et le week-end car beaucoup de salariés en mission chez le client 

 

 Prestataires externes :  
 Pour le running, Carmen Oliveras (6 sélections en Equipe de France d'Athlétisme) 

 Pour le Yoga, Aria Crescendo (professeur de yoga à la StarAcademy et chroniqueuse sur TF1 et 

BEinSport) et Hélène Duval (professeur de yoga et créatrice de la marque Yuj) 

 Pour le Rugby : l'entraîneur du Club Paris 15 

 Pour le Bootcamp : Juan Baotista, préparateur physique chez Nike, Odlo et Intersport 

 Pour le Fit Ballet : Octavie Lescure, danseuse professionnelle, a suivi les plus grandes 

compagnies, de l'Opéra de Paris, en passant par Genève et San Francisco 
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Mesure des résultats - Bilan 

 

 Résultats qualitatifs 
1. Pour la structure 

 Intégration facilitée des nouveaux arrivants 

 Liens se créent plus aisément entre les salariés 

 L’amélioration du bien-être des employés 

 Motivation et sentiment d'appartenance 

 

2. Pour les collaborateurs :  

 Les sessions permettent aux collaborateurs de se rencontrer et d’échanger dans un cadre 

moins formel 

 Prise de conscience des bienfaits de la pratique d’une activité physique 

 Certains participants, non sportifs avant la mise en place du programme, pratiquent désormais 

une activité de manière régulière 

 

 Résultats quantitatifs 
 Le taux de participation des salariés avoisine 20% sur chaque activité 

 L’assiduité des participants est une preuve de satisfaction, notamment pour les activités 

Bootcamp, Running, Yoga 

 

 Facteurs clés de succès 
 Véhiculer les bienfaits du sport en proposant une offre qualitative variée et accessible par tous 

 La diversité des activités permet à chacun des salariés de trouver celle adaptée à ses attentes 

 Annonce en avance des activités et proposition de lieux différents pour que chacun puisse 

s'organiser et se déplacer 
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Propulsion 3P 
- Améliorer le bien-être au travail - 

 

 
 

 
 

 
 

Structure : SAFRAN NACELLES   Type : Entreprise 

Effectifs : 307     Catégorie : Stratégie, Management et Bien-être 

Budget : 50 000€    Statut du projet : Réalisé (du 01/04/14 au 04/09/17) 

Cible : Collaborateurs de Safran Nacelles  Secteur d’activités : Industrie Aéronautique 

Salariés concernés par l’initiative : Collaborateurs affectés sur les ateliers de production 

Nature du projet : Proposer à l’ensemble des collaborateurs une Préparation Physique adaptée au Poste de 

travail.  

Objectifs 

 

 Proposer à aux collaborateurs affectés sur les ateliers de production une Préparation Physique adaptée 

au Poste de travail : 3P 

 Adapter des techniques d’entraînement et de rééducation à l’activité quotidienne des ouvriers pour 

réduire leurs douleurs et améliorer leur bien-être au travail 

 Réduire l’absentéisme au sein de l’atelier lié en majeure partie aux Troubles Musculo Squelettiques 

Description de l’action 

 

 Description de l’action :  
 Organiser les journées types de travail comme une pratique sportive en respectant des rendez-

vous importants à savoir : l’échauffement, la nutrition, les étirements et le renforcement 

musculaire 

 Le fonctionnement du programme s’appuie sur la constitution d’un staff à l’instar d’une équipe 

sportive avec : 

o Un manager pour la coordination du programme 

o Un médecin (tous les 6 mois) représenté par la Médecine du Travail 

o Un podologue (2 fois par an) car les chaussures de sécurité ont une fonction de 

sécurité et non de performance 

o Un ostéopathe (toutes les 6 semaines) pour soulager les tensions du corps 

o Un coach alimentaire pour optimiser l’alimentation en lien avec l’activité physique 

 

 Prestataires externes :  
 Un podologue 

 Un ostéopathe  

 Un coach sportif : Société Sport To Be 

 Un accompagnement digital : Alter Ego Digital 
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Mesure des résultats - Bilan 

 

 Résultats qualitatifs 
1. Pour la structure 

 Baisse de l’absentéisme 

 100% delivery on time 

 Zéro accidents de travail 

 Baisse des déclarations des maladies professionnelles 

 400 jours de présence gagnés 

 

2. Pour les collaborateurs :  

 Le témoignage des collaborateurs est affirmatif quant au bien-être ressenti par les équipes. 

 La communication au sein de l’équipe s’est améliorée, ce qui a permis une meilleure cohésion 

et une meilleure entre-aide 

 On peut parler d’une émulation en interne car plusieurs collaborateurs souhaitent mettre leurs 

compétences sportives au service de leurs collègues 

 

 Résultats quantitatifs 
 Baisse de l’absentéisme de 20% à 50% en selon les individus 

 Baisse du ressenti des douleurs 

 Amélioration physiologique constatée par le Service de Santé au Travail 

 Renforcement de l’esprit d’équipe 

 

 Facteurs clés de succès 
 La croyance du sport comme outil de santé par le directeur du site et le service RH. 

 La mobilisation du manager pour lui offrir une nouvelle action auprès de ses équipes. 

 La nécessité de l’intervention d’un coach sportif qualifié. 
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Propulsion O2 
- Accompagner l’arrêt du tabac par la pratique physique et sportive - 

 

 
 

 
 

 
 

Structure : SAFRAN NACELLES   Type : Entreprise 

Effectifs : 307     Catégorie : Stratégie, Management et Bien-être 

Budget : 30 000€    Statut du projet : Réalisé (du 01/01/15 au 03/10/17) 

Cible : Salariés fumeurs de Safran Nacelles  Secteur d’activités : Industrie Aéronautique 

Nature du projet : programme d’activité physique et sportive 

Objectifs 

 

 Accompagner nos collaborateurs pour arrêter de fumer 

 Leur faire prendre conscience de leur état de santé, leur permettre de gagner de la confiance en soi et 

d’ouvrir de nouvelles perspectives pour réaliser d’autres choses auxquelles ils ne pensaient pas 

Description de l’action 

 

 Description de l’action :  
 Accompagner les salariés dans la démarche d’arrêt du tabac en convertissant le temps passé 

avec le tabac (1h par jour) en programme d’arrêt par la pratique physique et sportive 

 Le protocole du programme s’articule de la manière suivante : 

o Visite médicale par la médecine du travail 

o Contrat moral tripartite (futur sevré, parrain, entité organisatrice) 

o Bilan sportif et motivationnel 

o Suivi tabacologique (6 séances sur 6 mois) 

o Séances collective et individuelle 

o Prescription substitut nicotinique 

o Suivi ostéopathique 

o Fonction anatomique, fonction neuro-végétative 

o Suivi diététique personnalisée 

o Activité physique 

o Coach mental ou réunion de groupe 

 

 Prestataires externes :  
 La Mutuelle MUTAERO : sélection des médecins tabacologues, ainsi que des séances de 

sophrologie 
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Mesure des résultats - Bilan 

 

 Résultats qualitatifs 
1. Pour la structure 

 Des collaborateurs qui s’investissent autrement dans l’entreprise 

 Nous avons lutté contre le présentéisme 

 Créer de la motivation et un sentiment d'appartenance 

 

2. Pour les collaborateurs :  

 Le témoignage des collaborateurs est affirmatif quant au bien-être ressenti par l’arrêt du 

tabac 

 La satisfaction de relever un défi qu’ils pensaient insurmontable, ainsi que l’entraide des 

participants lors du programme 

 La reprise du sport de façon régulière 

 Plus d’efficacité dans le travail 

 

 Résultats quantitatifs 
 A 3 mois, 14 personnes sur 19 ont arrêté de fumer soit 75% 

 A 6 mois, 11 personnes sur 19 ont arrêté de fumer soit 60% 

 A 12 mois, 12 personnes sur 19 ont arrêté de fumer soit 63% 

 A 18 mois, 19 personnes sur 28 ont arrêté de fumer soit 67% 

 A 30 mois, 16 personnes sur 28 ont arrêté de fumer soit 57% 

 

 Facteurs clés de succès 
 Accompagnement au quotidien avec les collaborateurs 

 Empathie du coach sportif qui doit être à l’écoute 
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Fourchette & Survêt 

- Sensibiliser les personnes aux bienfaits de l'activité physique - 
 

 
 

 
 

 
 

Structure : Mairie de Petit Couronne Type : Collectivité territoriale
Effectifs : 187     Catégorie : Organisateurs labellisés  
Budget : 5 000 €     Statut du projet : Réalisé (septembre 2017) 
Cible : L'ensemble de la population, milieu scolaire et les agents de la collectivité   
Secteur d’activités : Service des sports   
Nature du projet : mise en place d’actions sur la journée du sport en entreprise   

Objectifs 
 

 Sensibiliser les personnes aux bienfaits de l'activité physique 
 Sensibiliser à l'importance de l'équilibre alimentaire 

Description de l’action
 

 Description de l’action :  
 L'animation mise en place comprend plusieurs types d'action 
 A destination des scolaires :  

 Le premier axe travaillé en classe a permis aux élèves d'acquérir des smileys sur une 
carte énergie en fonction de leurs habitudes alimentaires 

 Participation à des ateliers sportifs où l'on a évalué leurs dépenses caloriques en 
fonction de l'implication, de l'intensité dans les jeux dispensés 

 Les élèves se sont retrouvés sur les disciplines suivantes : athlétisme (course relais), 
jeux d'opposition, acrosport et maniabilité 

 Pour le personnel de la collectivité une multitude d'animation a été mise en place : 
 Les activités proposées lors du challenge Frichti ont été les Sports de Raquettes 

(tennis et ping-pong), du renforcement musculaire à travers de la boxe, corde à sauter, 
gainages  

 Jeux d'adresse par le biais de la pratique de la sarbacane et du tir à l'arc 
 Des séances de découverte sportive à destination de l'ensemble de la population : 

 Conviée à participer à un parcours, où ils ont pu s'initier à la pratique du tennis, du tir 
à l'arc, ainsi que des jeux sur le comportement alimentaires et à découvrir les premiers 
secours 

 
 Pour le sport en entreprise la collectivité a élargi le temps de la pause méridienne de 30 minutes 

 
 Prestataires externes :  

 CROS de Haute-Normandie 
 Circonscription de l'éducation nationale et l'USEP 
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Mesure des résultats - Bilan 
 

 Résultats qualitatifs 
1. Pour la structure 
 Favoriser la promotion d’actions relatives à la santé 
 Développer la pratique du sport dans votre organisation 
 Créer de la motivation et un sentiment d'appartenance 

 
2. Pour les collaborateurs :  
 Bien-être au travail  
 Demande de reconduction de ce type d'intervention régulière pour maintenir la dynamique 

engendré par cette semaine 
 

 Résultats quantitatifs 
 Pourcentage des agents qui ont participé aux séances sport en entreprise dépasse les 53% 

(augmentation par rapport à l'édition 2016 qui était 38%) 
 

 Facteurs clés de succès 
 L'innovation et la convivialité entourant les diverses séances ont contribué au succès grâce 

aux échanges entre les pôles de la collectivité 
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