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La part occupée par votre entreprise 

dans la vie de vos salariés en fait un 

endroit propice pour les amener à pratiquer 

une activité physique et sportive régulière.

La sédentarité et le manque d’activité 

physique altèrent la santé sur le long terme 

en  favorisant l’apparition de nombreuses 

maladies chroniques :surpoids/obésité, 

diabète, hypertension, maladies cardio 

vasculaires...

L’inactivité physique 

et la sédentarité 

renvoient donc à 

des enjeux de santé 

publique importants 

qui touchent aussi le 

monde de l’entreprise 

et ses salariés :

Le travail tend à 

se sédentariser.  

L’augmentation du 

temps passé devant 

les   écrans et 

les déplacements 

motorisés réduisent 

l’activité physique.

De plus en plus 

de salariés sont 

touchés par des 

troubles musculo-

s q u e l e t t i q u e s 

(TMS) à l’origine 

d’une part importante des maladies 

professionnelles.

A l’inverse l’activité physique professionnelle 

intense peut générer aussi des problèmes de 

santé pour les salariés.

Ainsi la mise en place d’activité physique 

sous forme d’ateliers d’échauffements 

quotidiens avant la prise de poste et/ou 

d’étirements réguliers peut contribuer à 

réduire les accidents du travail, comme par 

exemple dans le secteur du bâtiment.

Pourquoi proposer de l’activité physique et 
sportive  a vos salariés dans votre entreprise ?

  

 Réduction des risques de maladies chroniques et de prise de poids   
(prévention de l’obésité)

   Effets sur la santé mentale en réduisant stress, anxiété et dépression
     
    Propice au lien social dans un groupe

   Source de valorisation et d’amélioration de l’estime de soi

   Lutte contre le vieillissement cérébral en agissant sur la mémoire 

Effets bénéfiques  de l’activité physique sur la santé et le 
bien être

Les TMS représentent 
plus de 80 % des 

maladies professionnelles 
entraînant un arrêt de 

travail ou une réparation 
financière. 

CNAMTS, 2009



Pour vos salariés

 
•Améliorer la condition physique

 
•Diminuer la sédentarité, donc 

le risque de développer des maladies 

chroniques et les risques d'arrêts de travail 

qui ont un coût pour l'entreprise

 
•Réduire les douleurs et les TMS, 

notamment chez les employés de bureau 

(ou bien dans le secteur tertiaire)

 
•Prévenir les accidents du travail 

 
•Participer au bien-être du salarié et agir 

sur sa productivité 

 
•Favoriser le lien social dans un groupe.

 
•Favoriser la  valorisation et l’amélioration 

de l’estime de soi

Pour votre entreprise

•Baisser l’absentéisme pour maladie 

(-6 à -32%)

•Réduire le turn-over (-25%)

 •Augmenter  la productivité :

 2,5 % à 9,1 % de gains de productivité pour 

une entreprise qui encourage la pratique 

d’activité physique pour ses salariés

•Améliorer l’image de marque

•Développer la cohésion au sein d’une 

équipe ou de l’organisation

Source des chiffres : OMS, goodwill management et
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INTERÊTS DE METTRE EN 

PLACE DES ACTIVITÉS 

PHYSIQUES ET SPORTIVES

Responsabilité 

Sociale de 

l’Entreprise 

	 La	RSE	est	définie	par	la	Comission	Européenne	comme

« la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets 

qu’elles exercent sur la société » (définition	 retenue	 par	 la	
France). 

 La RSE intègre un volet social prenant en compte, 

notamment, les relations et conditions de travail, le bien être et 

la santé des salariés. 

 Le sport en entreprise 

 participe donc pleinement à inscrire votre entreprise 

dans une démarche RSE ;

 a pour avantage de développer un « partenariat 

gagnant-gagnant » entre votre entreprise et vos 

salariés	:	réaliser	des	économies,	attirer	et	fidéliser	les	

salariés, augmenter le niveau de bien-être et donc la 

productivité...



Voici différentes façons de mettre 

en place de l’activité physique et 

sportive au sein de votre entreprise : 

  Proposer une offre à vos salariés

  Des séances de découverte pour 

tester des activités avant de lancer des 

créneaux à l’année.

  Des créneaux réguliers au sein 

ou à l’extérieur de l’entreprise avec un 

encadrant sur le temps de la pause 

déjeuner par exemple. 

 	 Des				échauffements	spécifiques	

à la prise de poste ou des activités 

physiques pour prévenir les risques liés à 

la pratique professionnelle.

  Des ateliers de formation sur les 

postures liées au poste de travail, des 

mouvements préparatoires à la prise de 

poste.	Ces	ateliers	peuvent	se	faire	avec	

l’appui d’un encadrant d’une fédération 

sportive.

  L’organisation, avec l’appui des 

fédérations sportives, de rencontres, 

tournois de  découvertes internes à 

l’entreprise. Ils permettent de rassembler 

les salariés autour d’un moment de 

pratique.

  L’organisation d’ activités 

temporaires type incentives, raids 

multisports, team building...

  Un espace permettant la pratique 

d’une activité physique, voire une salle 

de sport.

  La création d’une association 

sportive d’entreprise et la participation à 

divers événements sportifs et caritatifs : 

événements Fédération Française du 

Sport en Entreprise, tournoi corporatif, 

course à pieds  (10km, semi-marathon…).

quelle forme peut prendre l’activité physique 
et sportive dans votre entreprise ?



  Aménager l’environnement de   
  travail pour inciter vos salariés   
 à bouger

  Développement des postes de 

travail adaptés (assis/debout) et inciter 

les salariés à prendre des pauses actives.

  Aménagement des douches et 

des vestiaires.

  Mise à disposition de vos salariés 

d’une	 flotte	 de	 vélo	 pour	 les	 inciter	 à	

utiliser des modes de déplacements 

actifs.

  Apporter une contribution   
 	 financière	de	l’entreprise	et/ou			
 du Comité d’Entreprise

 Participation au budget des 

activités physiques internes.

  Négociation des tarifs dans des 

clubs sportifs à proximité.

 	 Aides	 financières	 incitatives	 aux	

modes de déplacement doux dans le 

cadre du plan de mobilité.

  Sensibiliser vos salariés aux   
 bienfaits de l’activité physique

  Journées découvertes autour des 

activités physiques et sportives (APS).

 	 Conférences/ateliers/formations	

sur la sédentarité, l’activité physique, la 

nutrition...	Ces	temps	de	sensibilisation	

peuvent s’intégrer dans les séminaires 

de l’entreprise.

 	 Communication,	 information	 sur	

l’offre interne et externe d’ APS.

 	 Mise	en	place	d’	affiches	incitatives	

à bouger (prendre les escaliers...).

 Diffusion des informations autour 

de la santé.
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Un 
salarié 

pratiquant une 
Activité Physique et 

Sportive peut faire croître 
sa productivité de 

6 à 9 %  



Comité Régional Olympique et Sportif des Pays de La Loire

(C.R.O.S)

02 40 58 60 75
paysdelaloire@franceolympique.com 

  

Le	CROS	propose	une	offre	établie	à	partir	d’un	ét
at	des	lieux	avec	l’entreprise.	

Il peut faire appel aux différentes fédérations sportives de son réseau qui 

assureront la mise en place de l’activité sportive. 2 formules sont possibles :

 Journée «tous en basket» : sensibilisation des dirigeants et 

salariés de l’entreprise à la pratique d’activités physiques et sportives

Programme «sentez-vous sport» : créneaux d’activités physiques 

et sportives adaptées et, régulières. 

Dans	ce	dispositif,	un	seul	contrat	est	réalisé,	entre
	le	CROS	(ou	son	CDOS)	et	

l’entreprise.

Le témoingnage est ICI

Comité Régional de la Fédération Française d’Education 

Physique et de Gymnastique Volontaire (E.P.G.V)

qui, dans la région, peut vous aider à proposer 
de l’activité physique et sportive à vos salariés ?

En savoir +

La Fédération Française 
EPGV est une fédération multisports engagée depuis plus de 30 

ans dans «le sport santé». Elle propose une pratique non compétitive dans une optique de bien-

être, d’épanouissement, de développement et d’entretien de ses capacités. 

Le comité régional EPGV : 
   apporte un accompagnement individualisé aux entreprises pour construire un projet   

  partagé au sein de l’entreprise dans l’optique d’une pratique régulière. 
 propose un panel d’activités en salle ou en extérieur : pilates, activités physiques 

d’entretien, marche nordique, course à pied (courir « sport santé »). Le programme 

d’activités s’adapte au projet formalisé avec l’entreprise. 
 propose de l’activité physique dans une démarche de prévention et de sensibilisation: 

formation des salariés sur les postures à adopter au travail, exercices d’échauffement…

 Voir un exemple d’activités sportives mises en place par une entreprise en cliquant sur la vidéo

      « ma séance gym volontaire ».

Tel : 02.40.59.05.44
coreg-gv012@epgv.frEn savoir +



 
La Ligue FFSE Pays 

de la Loire, forte de 70 entreprises adhérentes, développe la 
pratique régulière d’activités physiques ou sportives pour les salariés avec:

Ses	clubs	affiliés.	Ils	permettent	aux	salariés	(d’une	même	entreprise	ou	
de différentes entreprises) de se retrouver autour d’une activité sportive. 

Sa licence. Elle permet de participer aux différentes rencontres sportives 
organisées	par	la	fédération.	Ces	rencontres	sont	sans	logique	de	performance.	
La licence ouvre aussi l’accès aux rencontres nationales et internationales 
du sport en entreprise (Jeux nationaux et mondiaux notamment).

 
La ligue propose aussi aux entreprises

l’organisation de rencontres sportives internes avec une offre sur 
mesure.
la formation de personnes ressources au sein de l’entreprise pour 
assurer l’encadrement d’échauffements à la prise de poste, former les 
salariés sur les bonnes postures de travail, motiver les salariés à entrer 
dans une pratique régulière

Tel : 06 72 02 60 27 
ctf-pdl@ffse.fr ou contact.pdl@ffse.fr

La Ligue de la Fédération Française du Sport en 

Entreprise

En savoir +

Le comité est présent sur le champ du sport en entreprise depuis 2 à 3 ans. Il propose 

de sensibiliser chacun des acteurs de l’entreprise à l’importance d’avoir une activité 

physique et sportive à travers des actions bien-être :

Prévention des risques liés à l’activité professionnelle (mise en place 

d’échauffements	spécifiques	avant	la	p
rise	de	poste,	gestes	et	postures…).

Promotion des bienfaits de la pratique d’activités physiques (organisation 

d’événementiels, journées bien-être, ateliers de sensibilisation, animations de 

séances découvertes de différentes pratiques, conseils…).

Organisation et mise en place d’activités physiques régulières au sein ou a 

proximité de votre entreprise.

 Orientation vers une association proche de son lieu de travail ou son domicile.

Comité Régional de la Fédération Française Sports Pour Tous

Tel : 02.40.58.55.49
cr.pays-de-la-loire@sportspourtous.orgEn savoir +



 
Cette	 fédération	

sportive multisports, créée au sein d’un 
mouvement d’éducation populaire (la ligue de l’enseignement), porte une 

approche de la pratique sportive basée sur : un sport citoyen / humaniste (principe de laïcité, 
lutte contre les discriminations…), une action éducative par le sport (utilisation de l’activité 
pour faire passer des valeurs éducatives), une dimension sociale du sport (insertion sociale 
et professionnelle par la pratique). Elle propose diverses activités, adaptées à tous, allant du 
loisir à la compétition.

Le comité régional UFOLEP : 

accompagne de façon collaborative les entreprises dans la mise en place d’activités 
régulières et/ou occasionnelles. 
a une offre qui s’adapte aux possibilités de l’entreprise, à l’espace disponible, aux 
activités souhaitées. Elle répond aux besoins avec des ateliers sur mesure.  Des créneaux 
mutualisés à plusieurs entreprises d’un même quartier sont possibles.  
peut proposer des séances découvertes de manière à tester et se décider, avant 
d’entamer une démarche sur le long terme.
peut mettre en place des activités sportives pendant vos temps de rassemblements 
(team building, tournois découvertes, activités temporaires type incentives…). 
peut proposer des créneaux dédiés à la formation/sensibilisation sur les postures liées 
aux postes de travail et l’échauffement avant la prise de poste.

Comité Régional de l’Union Française des Œuvres 

Laïques d’Education Physique

 02 40 38 34 57
ufoleppaysdelaloire@gmail.com

En savoir +



La nutrition est souvent 
associée de manière exclusive 
à l’alimentation, et aux 
comportements alimentaires 
de  façon plus générale. 
Pourtant elle est à considérer 
sous  ses deux volets constitutifs 
et complémentaires : 
alimentation et activité 
physique.

De manière générale, les 
performances intellectuelles 
et physiques passent par 
une bonne hygiène de vie, 
un bon sommeil, une activité 
physique régulière et par 
une bonne alimentation. Il 
est donc pertinent lorsqu'une 

entreprise construit un projet 
autour de l'activité physique 
et sportive de ses salariés 
d'y associer un volet sur 
l'alimentation : questionner 
les salariés sur leurs pratiques 
alimentaires, les accompagner 
pour améliorer leur quotidien, 
avec comme objectif de les 
rendre acteurs de leur santé.

La structure régionale 
d'appui et d'expertise en 
nutrition (SRAE) peut vous 
aider à construire un volet 
alimentation autour de votre 
projet "sport en entreprise" et 
/	 ou	 vous	 faire	 bénéficier	 de	
son réseau de professionnels. 

Contact : 
sabrina.lechevallier@sraenutrition.fr

Site : 
www.sraenutrition.fr

    Inciter les populations à 
bouger est devenu un 
enjeu de santé publique. 
En France, l’activité 

physique est une priorité 
figurant	dans	différents	plans	
nationaux : Plan National 
Nutrition Santé, Plan National 
Obésité,	Plan	National	Cancer...

La Direction Régionale 
et Départementale de la 
Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion	Sociale	(DRDJSCS),	
en collaboration avec l’Agence 
Régionale de la Santé 
(ARS) des Pays de la Loire, 
et différents partenaires 
privilégiés ont élaboré un 
Plan Régional Sport Santé 
Bien Être 2018 - 2022  
(PRSSBE)visant à développer 

des actions en faveur de la 
promotion et de la prévention 
de la santé par le sport et 
l’activité physique. Il s'agit 
d'une déclinaison territoriale 
des objectifs nationaux des 
différents plans nationaux.

 Encourager le 
développement de la 
pratique des activités 
physiques et sportives dans 
les entreprises ligériennes 
constitue un des axes du 
PRSSBE 2018 - 2022. 

RETROUVEZ l’ensemble 
des informations sur le PRSSBE 
et sa plaquette de présentation 
en cliquant ICI et LÀ.

L’engagement des institutions en faveur de l’activité physique 

et sportive, facteur de santé

alimentation et activité physique  dans la santé 
de vos salariés



 Rejoignez les signataires de la charte d’engagement au  
 Plan Régional Sport SantéBien Etre des Pays de La  

 Loire (PRSSBE).

Les actions mises en place par votre entreprise seront valorisées.

EN SIGNANT CETTE CHARTE :

 	 Vous	figurerez	sur	le	site	www.sport-sante-paysdelaloire.fr

  Vous pourrez bénéficier de temps  d’échanges avec d’autres acteurs engagés dans  

  la mise en œuvre de ce plan.

 

VOUS VOUS ENGAGEZ À :

 Promouvoir l’activité physique et sportive auprès de vos salariés en recommandant 

une pratique « régulière, raisonnée, raisonnable et progressive » et en facilitant son 

accès.

 Favoriser la mise en place d’actions en accord avec les objectifs du plan.

Renforcer la communication autour de ce plan en utilisant le logo « sport santé 

Pays de la Loire »

SI VOUS SOUHAITEZ VOUS ENGAGER :

 
Téléchargez ici la charte d’engagement au PRSSBE et le document d’informations 

complémentaires



drjscs44-sport@drjscs.gouv.fr
www.pays-de-la-loire.drdjscs.gouv.fr
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