C2i santé
- Fédérer les équipes autour de leurs collègues athlètes de haut niveau Structure : C2iSANTÉ
Type : Entreprise
Effectifs : 95
Catégorie : Entreprise & sportif de haut niveau
Budget : 144 000 €
Statut du projet : En cours
Cible : Tous les collaborateurs
Secteur d’activités : Formation Contrôle Accompagnement Conseil – C2i Santé accompagne les acteurs en
image médicale en fournissant un service d’accompagnement de formation et de solutions digitales auprès
des structures médicales.
Nature du projet : Mettre les performances des sportifs au service de la performance de l’entreprise

Objectifs
 Générer une motivation à toute épreuve
 Fédérer autour des valeurs sportives
 Aider les sportifs à financer leur sport et continuer leurs performances

Description de l’action
 Description de l’action :





Relai des performances sportives des athlètes de haut niveau via le blog de l’entreprise
Aménagement des horaires des sportifs de haut niveau pour leur permettre de poursuivre
leur programme d’entrainement sereinement
Proposition d’activités physiques et sportives en interne
Choix d’embaucher des sportifs car les valeurs sportives correspondent aux valeurs
défendues par C2Isante. Elles créent un état d'esprit solidaire et génèrent une motivation à
toute épreuve.

 Identification des sportifs de haut niveau : Clémente BERETTA et Laure USTARITZ
 Nombre total : 2
 Discipline : Athlétisme et athlétisme handisport
 Titres, récompenses :
o Athlétisme : plusieurs fois médaillée aux championnats de France, 7 sélections
en équipe de France (marche athlétique)
o Athlétisme handisport : plusieurs fois médaillée aux championnats de France,
sélectionnée pour les championnats du monde de Dubaï en 2019, médaillée de
bronze aux championnats d’Europe en 2018 et 7ème aux championnats du
monde de 400m
 Date d’embauche : Janvier 2019
 Poste/fonction : Chargée de communication et assistante de formation
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Mesure des résultats - Bilan
 Résultats qualitatifs
1.




Pour la structure
Levier de développement des activités sportives au sein de l’entreprise
Amélioration de la qualité de vie au travail
Diminution du stress et augmentation de la compétitivité

2.




Pour les collaborateurs :
Renforcement des valeurs de l’entreprise
Favorisation de la cohésion, l’interrelation entre les services, l’esprit d’équipe
Création d’une histoire commune

 Résultats quantitatifs


100% des collaborateurs suivent les performances des deux sportives

 Facteurs clés de succès



Véritable parcours d’intégration des sportifs
Échanges réguliers avec les collaborateurs lors des rencontres

Documents annexes
Capture d’écran, photos, vidéos, plaquette de présentation ou tous documents jugés pertinents….
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Talent BurpeeS challenge
- Faire du sport pour une bonne cause Structure : Talent Business Solutions
Type : Entreprise
Effectifs : 80
Catégorie : Stratégie, Management et Bien-être
Budget : 880 €
Statut du projet : Réalisé (avril 2019)
Cible : Tous les collaborateurs
Secteur d’activités : Conseil en solutions informatiques
Nature du projet : Allier sport et technologie pour rassembler les collaborateurs autour d’un objectif commun
et représentatif des valeurs de l’entreprise.

Objectifs
 Inciter les collaborateurs à la pratique sportive autour d’un challenge sportif et solidaire
 Générer de la motivation à la pratique sportive sur le lieu de travail et en dehors
 Renforcer la cohésion autour d’un projet commun

Description de l’action
 Description de l’action :






Défi de 7 jours durant lesquels les collaborateurs font des burpees seul(e)s ou en groupe, sur
leur lieu de travail ou chez eux
À la fin de chaque journée chaque participant déclare le nombre de burpees réalisés via un
formulaire en ligne, basé sur la confiance
Pour 10 burpees réalisés, 1€ est reversé à l’association « Un enfant par la main »
Plan de communication : présentation du projet lors de la réunion annuelle, emailings, réseaux
sociaux…

 Prestataires externes :


Association « Un enfant par la main »
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Mesure des résultats - Bilan
 Résultats qualitatifs
1.



Pour la structure
Renforcement des liens entre collaborateurs autour d’une activité physique
Développement de l’esprit d’équipe

2.




Pour les collaborateurs :
Certains collaborateurs ont gardé le rythme au-delà du challenge
Renforcement du sentiment d’appartenance
Fierté de contribuer à une bonne cause

 Résultats quantitatifs





100% des agences ont participé
50% de femmes ont participé
2 743 burpees réalisés et 89 sprawls
315 € de dons récoltés, finalement doublés par TBS pour une somme finale de 730 €

 Facteurs clés de succès



Participation à une bonne cause
Communication régulière sur le challenge qui a permis de créer un effet de buzz et de motiver
les collaborateurs

Documents annexes
Capture d’écran, photos, vidéos, plaquette de présentation ou tous documents jugés pertinents…
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Soif d’exploits
- Renforcer la culture d’entreprise grâce au handball Structure : Lidl France
Type : Entreprise
Effectifs : 30 000
Catégorie : Stratégie, Management et Bien-être
Budget : 350 000 €
Statut du projet : En cours (septembre 2018)
Cible : Tous les collaborateurs
Secteur d’activités : Grande distribution
Nature du projet : Valoriser les collaborateurs et collaboratrices en favorisant leur bien-être

Objectifs
 Partager la culture d’entreprise et valoriser les collaborateurs et collaboratrices
 Favoriser la qualité de vie au travail et contribuer au bien-être des collaborateurs
 Fédérer les collaborateurs et collaboratrice en développant l’esprit d’équipe

Description de l’action
 Description de l’action :








Une action par enjeu défini en amont
Partager la culture d’entreprise et valoriser les collaborateurs et collaboratrices = Volonté du
Comité Exécutif d’utiliser les différents partenariats sportifs de l’enseigne pour communiquer,
fédérer, animer en interne. Création de la campagne Soif d’Exploits mettant en avant les
initiatives Lidl France
Favoriser la qualité de vie au travail = Programme PEP’s (Préparateur en plein santé) :
consiste à utiliser le handball pour échauffer les préparateurs de commande. Les sportifs
professionnels sont associés à sa mise en place : ceux-ci se rendent sur les plateformes
logistiques afin de crédibiliser le programme.
Contribuer au bien-être des collaborateurs = organisation d’un tournoi de handball
interne inter-Directions Régionales à la maison du handball
Mise en place d’un plan de communication sur plusieurs mois

 Prestataires externes :





Fédération Française de Handball
Ligue Nationale de Handball
Clubs de handball professionnels et locaux
Sportifs de haut niveau :
o Programme parrainé par Nikola Karabatic
o Contribution de Guillaume Gille sur la partie échauffement
o Intervention et animation de Cyril Dumoulin
o Coaching de la part des joueurs du Tremblay Handball
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Mesure des résultats - Bilan
 Résultats qualitatifs
1.





Pour la structure
Impact favorable de ces opérations sur le turn-over
Diminution du nombre d’accidents et d’arrêts maladie
Renforcement du sentiment d’appartenance et de la culture d’entreprise
Actions qui permettent de toucher un plus large public en interne

2.


Pour les collaborateurs :
Renforcement des liens entre salariés :
o Échauffements vécus comme de véritables moments conviviaux
o Moments d’échange et de partage permis grâce au tournoi
Amélioration de l’ambiance en interne
Meilleure connaissance des collègues de travail




 Résultats quantitatifs




78% des collaborateurs satisfaits de leur travail en 2019
4 500 opérateurs participent au programme PEP’S quotidiennement
1 000 salariés ont porté les couleurs de leur direction régionale au tournoi inter-DR

 Facteurs clés de succès







Cohérence entre la stratégie d’entreprise, les partenariats sportifs et les programmes
développés en interne
Rupture avec la routine quotidienne
Moments de partage qui favorisent les rencontres
L’appui sur l’identité régionale pour développer le sentiment d’appartenance
La présence de personnalités du sport pour concerner davantage les salariés
L’introduction de la notion de compétition pour renforcer l’engagement et l’envie des équipes

Documents annexes
Capture d’écran, photos, vidéos, plaquette de présentation ou tous documents jugés pertinents…
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Au cœur du sport
- Entrenir son cœur au quotidien Structure : Mairie de Petit Couronne
Type : Collectivité territoriale
Effectifs : 187
Catégorie : Organisateurs labellisés
Budget : 5 000 €
Statut du projet : Réalisé
Cible : Tout le personnel
Secteur d’activités : Administration publique
Nature du projet : Initier les agents municipaux au sport-santé

Objectifs





Inciter l’ensemble des agents municipaux à entretenir leur cœur
Améliorer la qualité de et le bien-être de chacun au travail grâce à une pratique sportive
Renforcer la cohésion entre les différents services parfois séparés géographiquement
Pérenniser les bonnes pratiques

Description de l’action
 Description de l’action :




Organisation de plusieurs temps forts dans le cadre du « Sport en entreprise »
Planification d’entretiens médicaux (tests de cholestérol et spiromètre)
Le 24 septembre :
o Mise en place d’une restauration commune pour les agents de la ville par le CCAS de
la ville autour de la thématique « cuisiner autrement »
o Installation d’un circuit sportif sur la pause méridienne, rallongée pour l’occasion



Le 26 septembre :
o Pour le personnel des écoles et du centre technique : réveil musculaire avant la prise
de poste, échauffement adapté aux contraintes physiques des métiers de chacun
suivi d’un petit-déjeuner équilibré
o Le midi : découverte de la marche nordique

 Prestataires externes :



CROS
Autres prestataires externes
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Mesure des résultats - Bilan
 Résultats qualitatifs
1.


Pour la structure
Renforcement du sentiment d’appartenance bénéfique pour la municipalité

2.



Pour les collaborateurs :
Meilleure cohésion entre les services
Bien-être au travail

 Résultats quantitatifs


60% de participation aux événements « sport en entreprise »

 Facteurs clés de succès



Aménagement horaire pour permettre au personnel de participer aux différents ateliers
Pérennisation des dispositifs Sentez-Vous Sport au sein de la commune comme un
événement attendu de tous

Documents annexes
Capture d’écran, photos, vidéos, plaquette de présentation ou tous documents jugés pertinents…
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Pass’Sport pour l’Emploi
- Inclusion par le sport Structure : Pass’Sport pour l’Emploi
Type : Association
Effectifs : 3
Catégorie : Entreprise & sportif de haut
niveau
Budget : 250 000 €
Statut du projet : Réalisé (janvier 2018)
Cible : Publics éloignés de l’emploi
Secteur d’activités : Social et solidaire – Association permettant aux jeunes sortis du système scolaire et
éloignés de l’emploi de construire un projet d’avenir grâce au sport et ses valeurs.
Nature du projet : Mettre l’excellence du sport de haut-niveau au service des publics éloignées de l’emploi

Objectifs
 Allier formation et pratique sportive pour permettre 100% de retour vers l’emploi aux bénéficiaires du
programme

 Accompagnement des sportifs dans l’obtention de leur(s) diplôme(s) en lien avec la carrière envisagée
 Séances menées par des athlètes de haut niveau afin de garantir qualité des contenues et motivation
des participants

Description de l’action
 Description de l’action :






Programme de formation pour permettre un retour à l’emploi
Identifications des besoins en termes d’emplois des entreprises du secteur privé partenaires
Sessions de formation comprenant 218 heures de sport
Embauche de sportifs de haut niveau pour encadrer ces formations, qui intervient selon sa
spécialité mais aussi sa sensibilité pédagogique. Il fait la différence de par son histoire pour
laquelle les jeunes sont très sensibles mais aussi de par la qualité de l'accompagnement qu'il
met en place

 Identification du sportif de haut niveau :
 Nombre total : 9
 Discipline : judo, athlétisme, football, boxe anglaise,
 Titres, récompenses : champions de France, vice-champions d’Europe, participations aux Jeux



Olympiques
Date d’embauche : Non renseignée
Poste/fonction : éducateurs sportifs, manager, coordinateur
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Mesure des résultats - Bilan
 Résultats qualitatifs
1.


Pour la structure
100% de réussite du programme grâce à l’excellente apportée par les sportifs de haut-niveau
au service des publics éloignés de l’emploi

2.



Pour les collaborateurs :
Rigueur, Engagement et Régularité
Retour vers l’emploi conciliant leur passion pour le sport

 Résultats quantitatifs




1 salarié SHN et 10 intervenants sportifs de haut niveau
1 SHN fondateur et bénévole
100% de retour à l’emploi

 Facteurs clés de succès



Les partenariats réalisés avec des entreprises
Les formations de 12 semaines adossées à la branche professionnelle et des CDI à la clé

Documents annexes
Capture d’écran, photos, vidéos, plaquette de présentation ou tous documents jugés pertinents…
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