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Sport Incub 
- Aider, soutenir et promotion de la carrière de sportifs de haut niveau – 

 

 
 

 
 

 
 

Structure : Sport Incub   Type : Association
Effectifs : 3     Catégorie : Entreprises et sportif de haut niveau  
Budget de l’opération  : 10000 €    Statut du projet : Réalisé  
Cible : Sportifs de haut niveau   
Secteur d’activités : Sport, Communication, Gestion image 
Nature du projet : Mise en relation d’athlètes de haut niveau avec des entreprises basé dans le Midi-Pyrénées 

Objectifs 
 

 Aider, soutenir et faire la promotion de la carrière de sportifs de haut niveau régionaux (Midi-Pyrénées), à 
toutes les étapes de leurs carrières : qu’ils soient en devenir, au sommet ou en reconversion  

 Développer la médiatisation de ces sportifs 

Description de l’action
 

 Description de l’action :  
 Création d’une « Team » de sportifs de haut niveau, tous issus de la région Occitanie et 

notamment de la ville de Toulouse, sélectionnés au vu de leurs parcours d’exception, tant sur 
le plan sportif que professionnel 

 Des avantages grâce aux partenaires (préparateur mental, ostéopathie, équipement, veille 
juridique) 

 Prise en charge d’une partie ou de la totalité de certains frais pour ceux en difficultés 
financières (billet d’avion, hébergement, équipements, etc...) 

 Aide sur le plan médiatique (développer la visibilité, améliorer le quotidien) 
 

 Prestataires externes :  
 Hungaria : équipementier sportif de Sport Incub 
 Mutuelle du Rempart : partenaire santé de Sport Incub 
 Mairie de Toulouse : partenaire institutionnel 
 Maître Djammen Nzépa : conseiller juridique auprès des sportifs 
 Prestataire en charge du développement de l'association sur le web, création d'un site internet 

en cours notamment 
  

 Identification du sportif de haut niveau :  
 Nombre total : 10 
 Disciplines : Escrime, Aviron, Rugby, Ski, Escalade, Boxe… 
 Titres, récompenses : membres des Equipes de France, Champions de France, d’Europe, du Monde 

ou qualifiés pour les derniers JO ou Paralympiques de Rio 
 Date d’embauche : X 
 Poste/fonction : contrat d’image 
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Mesure des résultats - Bilan 
 

 Résultats qualitatifs 
1. Pour la structure 
 Meilleure visibilité pour notre association 
 Jouir d’une plus grande notoriété grâce au soutien apporté aux sportifs 

 
2. Pour les collaborateurs :  
 Implication dans un projet associatif : valorisant et porteur de messages positifs 
 Une expérience enrichissante : donner de son temps pour les autres 

 
 Résultats quantitatifs 

 1 salarié est impliqué pour mener à bien ce projet associatif 
 

 Facteurs clés de succès 
 Une relation de confiance avec nos sportifs basée sur l’honnêteté, la transparence et 

l'implication des uns et des autres 
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AFG, your digital ENERGY 
- Etre bien dans sa peau pour avancer ensemble - 

 

 
 

 
 

 
 

Structure : Groupe AFG   Type : Entreprise
Effectifs : 150     Catégorie : Santé / Bien être en entreprise  
Budget de l’opération : 7 000 €    Statut du projet : En cours  
Cible : Les collaborateurs  Secteur d’activité : Entreprise de services numériques 
Salariés concernés par l’initiative : 40   
Nature du projet: Politique favorisant la pratique d’activité sportive et physique des salariés  

Objectifs 
 

 Le bien-être et l’énergie des collaborateurs 
 Le lissage des liens de subordination dans les épreuves 
 La cohésion des équipes 
 Rappeler les valeurs de l’entreprise : ambition, exigence et esprit d’équipe 

Description de l’action
 

 Description de l’action :  
 Moyens offerts par AFG à ses salariés pour pratiquer le sport (douche dans les locaux, 

participation financière, etc...) 
 Mise en place d’incentive et de team building qui se déroulent toujours en lien avec les valeurs 

sportives : témoignages d'athlètes ou jeux de cohésion 
 Activités le midi : foot en salle, badminton ou running 
 Tout projet porté par un collaborateur pour des collaborateurs, AFG le prend en charge. 

Exemples : participation aux courses de la Braderie de Lille, pour Ludopital, l’Ardéchoise, les 
foulées du grand large, les courses solidaires, le Marathon de Paris... 

 Salles de réunion sont nommées de noms d'athlètes olympiques avec rappel de leur palmarès 
 

 Prestataires externes :  
 La Mairie : mise à disposition d’un terrain de foot en salle et de badminton 
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Mesure des résultats - Bilan 
 

 Résultats qualitatifs 
1. Pour la structure 
 Amélioration des comportements 
 Cohésion des équipes, objectifs à atteindre en commun 
 Exigence 

 
2. Pour les collaborateurs :  
 Motivation 
 Esprit d'équipe, cohésion 
 Outil managérial 
 Bien-être au travail 
 Sensibilisation sur la santé 

 
 Résultats quantitatifs 

 40 salariés impliqués 
 80% de taux de satisfaction 

 
 Facteurs clés de succès 

 AFG fait des valeurs du sport un axe différenciant pour son image de marque employeur et 
dans la relation commerciale avec ses clients. 
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RAJA SPORT 
- Un large choix d’activité pour un bien-être accru au travail - 

 

 
 

 
 

 
 

Structure : RAJA Type : Entreprise
Effectifs : 1600 Catégorie : Santé & Bien-Etre en Entreprise   
Budget de l’opération : 83 000 € Statut du projet : Réalisé (assoc. créée il y a 10 ans) 
Cible : Collaborateurs Secteur d’activité : Distribution fournitures et emballage 
Salariés concernés par l’initiative : Tous 
Nature du projet : Politique favorisant la pratique d’activité sportive et physique des salariés 

Objectifs 
 

 Développement de la pratique sportive et d’une offre de services bien-être en entreprise 
 Promouvoir en interne les valeurs de dépassement de soi, de solidarité, d’esprit d’équipe et le goût de 

l’effort 
 Créer de la motivation et un épanouissement personnel pour davantage d’efficacité et de performance 
 Une meilleure qualité de vie au travail permet de développer une meilleure santé et gestion du stress 

 

Description de l’action
 

 Description de l’action :  
 Des cours de sport ou d’art sont proposés aux collaborateurs à la pause déjeuner. Au total 15 

activités sportives et de bien-être sont réparties sur la semaine pour plus de 24 heures de cours 
 Des espaces (200 m²) ont été aménagés dans les locaux du siège social : 102 vestiaires et 20 

douches, une salle cardio-training (tapis de courses, vélos, etc.), une salle de danse, une salle 
détente accueillant les services bien-être ci-dessous a été mise en place 

 Une équipe de coureurs et de marathoniens qui participe à diverses courses et marathons 
partout en Europe : 6km, 10km, 20km, semi-marathon, marathons de Paris, de Barcelone, de 
Prague, de Rome, de Frankfort… 

 Des tournois sportifs internes sont proposés Les équipes de collaborateurs se rencontrent. 
Plusieurs disciplines proposées telles que : tennis de table, course relais, volley-ball, pétanque, 
tir à l’arc 

 Services de détente et bien-être proposés par des professionnels à des tarifs avantageux au 
sein de l’entreprise : salon de coiffure, salon d’esthétique / de massage… 

 Le bureau de l’association RAJA Sport est composé de 11 personnes (Collaborateurs Raja) 
 Campagne de communication interne 

 
 Prestataires externes :  

 Des professeurs (fitness, salsa, pilates, dessin, chant, yoga, etc.) 
 Ateliers sophrologie-relaxation 
 Des coachs (course à pied, boxe anglaise, etc.) 
 De nombreux services Bien-Être (coiffeur, esthéticienne, etc.) 
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Mesure des résultats - Bilan 
 

 Résultats qualitatifs 
1. Pour la structure 
 Collaborateurs plus motivés, plus investis et plus performants : croissance du chiffres d’affaires 
 Baisse des accidents au travail entrainant un arrêt (50% en 2014) 
 Baisse de l’absentéisme. Gain pour l’entreprise : 400 000€ (indemnisation, remplacement et 

gestion de l'absence) 
 Baisse des démissions (46% entre 2013 et 2015). Gain pour l’entreprise : 170 000€ (coût de 

recrutement, d'intégration, de formation) 
 Succès et la démarche de l’association reconnue et diffusée au grand public : reportage sur la 

boxe en entreprise (diffusé le 21/09/2016 au JT de TF1) et reportage sur le sport en entreprise 
(tournage CANAL+ le 16/09/2016 et diffusion 1ère quinzaine de novembre) 
 

2. Pour les collaborateurs :  
 La pratique du sport permet d’évacuer les tensions et le stress, de se maintenir en bonne 

santé physique et mentale  
 Augmenter la confiance en soi, de s’épanouir et de favoriser les échanges entre salariés 
 L’organisation des cours sur place et à l’heure du déjeuner facilite l’articulation entre leur vie 

professionnelle et leur vie personnelle 
 

 Résultats quantitatifs 
 344 collaborateurs soit 60% des personnes de la structure y ont adhérés (+20% par rapport à 

2015) 
 

 Facteurs clés de succès 
 Renouvellement et diversification des activités proposées en s’assurant au préalable de 

l’intérêt des salariés 
 Salle de cours sur place, équipements fournis, vestiaires et douches à disposition, 

aménagement des cours en fonction des horaires de travail, faible participation financière 
demandée 

 Soutien moral et financier de la Direction Générale du Groupe 
 Communication active et multicanal  
 Implication des collaborateurs 
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PERFORMANCE ET SANTE 
- Améliorer le capital santé des travailleurs - 

 

 
 

 
 

 
 

Structure : CLARINS    Type : Entreprise 

Effectifs : 2000     Catégorie : Santé & Bien-Etre en entreprise  

Budget de l’opération : 300 000 €  Statut du projet : En cours (depuis juin 2014)  

Cible : Les salariés    Secteur d’activité : Cosmétique 

Salariés concernés par l’initiative : Salariés des usines d’Amiens, Strasbourg et Pontoise + du siège à Paris 

Nature du projet : Programme de prévention favorisant la pratique d’activité sportive et physique des 

salariés 

Objectifs 

 

 Mener une politique de prévention groupe en mettant le sport et l’activité physique au cœur de celle-ci 

 Prévenir et diminuer les troubles musculo-squelettiques des ouvriers dans les usines  

 Diminuer les risques de sédentarité et améliorer la santé et bien-être des collaborateurs du siège 

 Renforcer les valeurs de l’entreprise et favoriser la cohésion, l’interrelation entre les services, l’esprit 

d’équipe et de compétition, création d’une histoire commune 

Description de l’action 

 

 Description de l’action :  
 Organisation d’une journée dédiée au bien être par l’activité physique pour l’ensemble des sites 

de production et le siège : la Foulée des établissements. Mise en place d’une course en relai / 

échauffement et récupération collective / atelier ludique sur la maitrise de soi / babyfoot 

humain / marche active 

 Prévention des troubles musculo-squelettiques par mise en place d’un échauffement de 7 min 

tous les matins avant la prise de poste pour les sites de production. Echauffement dérouillage 

articulaire - renforcement des zones à risques- étirements récupération 

 L'idée est de préparer les collaborateurs des usines comme des sportifs de haut niveau 

puisqu'ils utilisent leurs capacités physiques pour élaborer la tâche qui leur est demandé 

 Plan de communication interne et de sensibilisation des salariés notamment par des 

conférences animés par un professionnel de santé et un sportif ou entraineur du sport de haut 

niveau, avec également des vidéos, affiches et news sur l’intranet 

 

 Prestataires externes :  
 La société Sportonus pour l'ingénierie du projet 

 Les coachs sportifs (by Sportonus) 

 Des athlètes et entraineurs du monde du sport de haut niveau (François PEPIN, Muriel 

HURTIS, Muriel HERMINE)  

 La fondation Arthritis 
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Mesure des résultats - Bilan 

 

 Résultats qualitatifs 
1. Pour la structure 

 Prise de conscience de l’importance de savoir se préserver et de se remettre en mouvement 

grâce au sport 

 Travail de prévention pour garder les salariés dans l’emploi malgré une moyenne d’âge élevée 

sur certains sites 

 

2. Pour les collaborateurs :  

 Prévention des risques de douleurs musculo-squelettiques 

 Amélioration de la cohésion d’équipe 

 Sensibilisation aux bienfaits du sport et de l‘activité physique 

 Intégration de la notion de performance dans un contexte favorable 

 

 Résultats quantitatifs 
 60% des collaborateurs pratiquent les programmes d’échauffement de manière volontaire 

 300 personnes présentes lors de la Foulée des établissements 

 

 Facteurs clés de succès 
 Implication du Comité Directeur 

 Le rôle d’appropriation et transmission du projet par le management de proximité 

 S’entourer de professionnels externes (savoir-faire / réaction positive des salariés) 
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LE SPORT SANTE S’ADAPTE 
- Sensibilisation au Handicap par des activités sportives - 

 

 
 

 
 

 
 

 

Structure : Mairie de Petite Couronne  Type : Collectivité territoriale 

Effectifs : 220     Catégorie : Organisateurs labellisés 

Budget de l’opération : 6000 €    Statut du projet : Réalisé (septembre 2016) 

Cible : Grand Public et agents municipaux  Secteur d’activité : Service des Sports 

Nature du projet : Evènement sportif 

Objectifs 

 

 Proposer une sensibilisation au handicap via des séances d'activités physiques comme facteur de santé 

et de bien être  

Description de l’action 
 

 Description de l’action :  
 Sensibilisation au handicap : ateliers liés à la surdité, la déficience visuelle  

 Sensibilisation à l'activité physique : soirée d’informations sur le sport santé et nautiques 

municipaux 

 Pour favoriser la pratique sportive auprès des agents de la collectivité, organisation d’un 

challenge BE Walk sur la durée de l'événement, ainsi que l'organisation d'une journée dédiée 

 

 Prestataires externes :  
 Milieu associatif (Office Municipale des Sports) 

 La Ligue de Haute Normandie d'Athlétisme pour le dispositif "Bougez-vous avec Nous" 

 L'équipe pédagogique de l'Archipel pour la découverte du milieu aquatique 

 

Mesure des résultats - Bilan 

 

 Résultats qualitatifs 
1. Pour la structure 

 X 

 

2. Pour les collaborateurs :  

 Des agents municipaux envisagent de se licencier à des activités sportives 

 Certaines personnes souhaitent modifier leur comportement en matière d'alimentation 

 

 Résultats quantitatifs 
 Taux d’implication du personnel sur l'ensemble des activités : 38% 

 475 participants sur l'ensemble des séances dont 27% d'intention de s'engager aux différentes 

activités 

 Taux de 60% d’intention de s’engager à l'initiation au langage des signes 

 

 Facteurs clés de succès 
 Les activités étaient en corrélation avec les Jeux Paralympiques de Rio pour offrir un 

événement de partage "Handi/Valide" 
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