ACCOMPAGNER
LA TRANSFORMATION DU TRAVAIL
Guide pour la formation des
salarié(e)s et managers des entreprises
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LES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES UN
VERITABLE LEVIER POUR ACCOMPAGNER
LES PROFONDES EVOLUTIONS EN OEUVRE
DANS LE MONDE DU TRAVAIL
Aménagement du temps de travail, développement du temps
partiel, formation professionnelle tout au long de la vie,
carrières multi-employeurs, attention accrue à l’équilibre vie
professionnelle-vie privée, recul de l’âge de la retraite, prise
en compte par l’employeur du handicap et des maladies
professionnelles, émergence du télé-travail, le tout sur fond
de chômage structurel : en 2018, le travail est au cœur d’une
profonde mutation, impactant tant le salarié que l’entreprise.
Pour faire face à cette évolution majeure, des qualités
professionnelles spécifiques deviennent prédominantes :
agilité, disponibilité, mobilité, efficience, engagement.
Cette transformation est en marche. Elle sera bénéfique à la
société à deux conditions : le développement, en parallèle,
du bien-être au travail comme du lien social.
C’est là que s’impose, comme une évidence, l’activité
physique et sportive en entreprise, qui est vecteur naturel de
mieux-être et de mieux vivre ensemble.
Bien plus qu’une option valorisante, le sport autour du travail
devient un réel enjeu de management ainsi qu’un puissant
levier de transformation de la relation des salariés avec leur
entreprise.
La FFSE, dans le cadre de sa mission de service public, est
en première ligne pour accompagner l’entreprise dans
l’appropriation de cet enjeu.
Puisse cette offre de formation aider les organisations à
« bouger les lignes » en profondeur, pour que la mutation en
cours du monde du travail débouche sur un véritable mieuxêtre social !

Didier Besseyre
Président de la FFSE
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Témoignage d’Antoine Frérot,
Président Directeur Général de Veolia

« Le sport d’entreprise, un formidable vecteur de
cohésion »
On constate, à chaque compétition, la capacité fédératrice du sport. Quand un
ensemble de salariés forme une équipe, chaque collaborateur devient joueur, membre
ou capitaine. Sous la bannière de l’entreprise, le lien qui unit et transcende est ce
sentiment, cette fierté d’appartenance qui engage le coeur et l’esprit. Le salarié n’est
plus en mode contractuel mais plutôt en mode moral et affectif. Et le sport fait tomber
les barrières.

« Sensibiliser et motiver nos collaborateurs à
préserver leur santé et leur bien-être au quotidien »
Le sport est même intégré dans les cycles de formation de nos campus. Le sport peut
nous inspirer plus largement également en développant des cours d’ergonomie, de
gestes et de postures, tels que des échauffements avant la prise de poste, dispensés par
des coaches sportifs. Ces séquences sportives sont ainsi adaptées aux travaux et aux
métiers des futurs employés de Veolia dans l’eau, l’assainissement, les déchets.
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LA FFSE, PREMIER OPÉRAT E
AU SERVICE DU TRAVAIL
Fées du sport

L’intraentreprise
Bougez en entreprise

Challenges

Lauriers

Jeux nationaux

L’interentreprises
Jeux Européens

Jeux Mondiaux
Course de la Diversité

Basketball Tennis Volleyball Athlétisme

Multi-sport

Badminton
Natation

Licence annuelle
Licence événementielle
Licence école de sport
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T EUR DU SPORT
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NOTRE ENGAGEMENT

QUALITE

Nous vous proposons des programmes de formation construits en fonction
des besoins et attentes de votre organisation.
Nous veillons à rester à votre écoute et disponibles pour vous donner les
informations nécessaires pendant et à l’issue de votre formation.
Nos formations s’appuient sur un réseau de formateurs sélectionnés pour
leur expertise et leur pédagogie dans leur domaine d’intervention.
Nous nous efforçons de vous proposer un accueil personnalisé, dans un
cadre convival avec des supports pédagogiques de qualité.
Nous nous engageons à améliorer en permanence nos méthodes et outils
pédagogiques en fonction des besoins de nos stagiaires et des entreprises.
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UNE PEDAGOGIE

INNOVANTE

NOS 2 PILIERS

L’évaluation

Le transfert des

à
J + 3 mois des acquis
de la formation

apprentissages dans
l’activité professionnelle
régulière
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UNE EQUIPE

D’EXPERTS
Richard Ozwald
Directeur de l’organisme de formation

Auparavant :

Directeur Diversité, Groupe Société Générale
Conseiller Cabinet du Ministre du travail

Carole Bretteville
Présidente Femix’Sports Alsace
Représentante du CNOSF au sein du comité directeur EWS (European
Women and Sport)

Sébastien Rimetz
Gérant du cabinet « SRI Sport Consultant »
Président de la Ligue Languedoc-Roussillon du Sport d’Entreprise

Thierry Fauchard
Formateur Certifié par l’INRS en prevention des risques professionnels
Conférencier sur la sensibilisation à la sédentarité et à la prévention par
le sport
Formateur de formateurs Plan National Nutrition Santé

Sandrine Barbotin
Coach professionnelle et consultante RH
Dirigeante du cabinet Teameo Coaching
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Nos formatrices/teurs sont issus du monde
de l’entreprise, du sport, de la santé au
travail, intervenant sur l’ensemble du
territoire national.

Frédéric Delannoy
Directeur Technique national FFSE

Auparavant :

Conseiller Cabinet du Ministre des Sports, chargé de la formation et du
haut niveau
Responsable de formation au Ministère

Carole Mégrot
Sophrologue spécialisée dans la gestion du stress, la prise en charge des
addictions, de la douleur et dans l’accompagnement des maladies neurodégénératives.
Spécialiste de l’évaluation des troubles de la motricité chez les adultes
et les enfants souffrant de paralysie cérébrale pour la Croix-rouge Française.

Roger Paoletti
Secrétaire Général de la FFSE

Auparavant :

Chargé de mission au Ministère de la Jeunesse et des Sports
Chargé de formation au CNOSF
Maire de Villenoy (77)

Roland Krzentowski
Co-fondateur et président de CLINICPROSPORT, agence de promotion
de l’activité physique pour la santé
Co-fondateur et président de Mon stade, complexe médico-sportif
Concepteur et organisateur de programmes de prévention et de formation

Stéphane Halgand
Formation de sophrologue
Conférencier sur les bienfaits de l’activité physique et des bonnes postures
Formateur emplois d’avenir pour le Groupe La Poste
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Module 1


1 journée

€
1000 € Net / jour
ou 150 € Net / personne

Groupe de 5 à 12
personnes en intra
ou interentreprises

☑
Salarié(e)s

Préparer vos salariés à l’exercice de
leur métier dans l’objectif d’accroître
leur bien-être au travail et de diminuer
l’accidentologie

Les principaux repères pour préserver son
capital santé
•Trouver son rythme
•Les habitudes de vie
•Le sommeil et la récupération
•Identifier son niveau d’activité physique au quotidien

Pourquoi pratiquer des activités physiques et
sportives ?
•Présentation de techniques sportives à adopter
pour se préserver
•Les clés d’un échauffement réussi
•Les principes de la récupération active et passive
•Adapter les techniques sportives à son cadre professionnel

Analyser son activité physique professionnelle
•Rappel de la notion de santé et de bien-être au travail
•Caractériser l’activité physique dans sa situation de travail
(gestes, postures, efforts, déplacements avec ou sans charge)
•Proposer des exercices de prévention de son capital santé

+

Possibilité de préparer le Certificat d’Aptitude à la mise en oeuvre de l’éveil
musculaire en entreprise, délivré par la FFSE (agréée par le Ministère chargé
des Sports)
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ILS NOUS FONT
CONFIANCE...

Le groupe Accor (Sofitel, Novotel, Pullman,
Mercure) a engagé un partenariat global avec la
FFSE pour la formation aux gestes professionnels
des salariés de 167 hôtels de la chaîne (femmes et
valets de chambre, personnels de restauration...).

Le magasin IKEA de Saint-Etienne a souhaité
l’intervention de la FFSE pour préparer ses
employés en logistique à l’exercice de leur
métier dans les meilleures conditions de sécurité
musculaire et de bien-être.

Cette importante entreprise adaptée (EA) a choisi
la FFSE pour apporter à ses salariés, en particulier
ceux en situation de handicap, un mieux-être au
travail par l’activité physique.
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Module 2


1 journée

€
1000 € Net / jour
ou 150 € Net / personne

Groupe de 5 à 12
personnes en intra
ou interentreprises

☑
Educateur(trice)s
sportif(ve)s

Sensibiliser les éducateurs et
travailleurs sociaux à l’utilisation des
APS comme levier d’insertion sociale et
professionnelle

L’entreprise … éléments de définition
•Qu’est-ce qu’une entreprise ?
•Le panorama des entreprises en France
•Les secteurs d’activités des entreprises et leurs spécificités
•Les finalités de l’entreprise et ses enjeux (sociaux,
économiques, marketing …)

L’entreprise et son organisation
•La structuration hiérarchique
•L’organisation fonctionnelle de l’entreprise
•Les acteurs de l’entreprise et leurs prérogatives

L’entreprise et ses environnements
•L’environnement juridique
•L’environnement économique
•L’environnement commercial
•L’environnement social et sociétal

La pratique sportive comme facteur de
réussite pour l’entreprise
•Facteur d’attractivité de l’entreprise et vecteur d’image
•Facteur de qualité de vie au travail et d’engagement « RSE »
•Facteur de créativité et de motivation des jeunes

La pratique sportive comme facteur de
réussite pour les jeunes
•Facteur de « savoir-être » et d’un état d’esprit entrepreneurial
•Facteur de communication interne et de positionnement
personnel
•Facteur de défis personnels et collectifs
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ELLES NOUS FONT
CONFIANCE ...

Ces trois missions locales ont demandé à la
FFSE de mettre en place des formations afin
d’outiller les intervenants sportifs en matière
d’insertion professionnelle par le sport, au
bénéfice des jeunes accompagnés dans
le cadre du programme gouvernemental
Garantie Jeune.
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Module 3


1 journée

€
1000 € Net / jour
ou 150 € Net / personne

Groupe de 5 à 12
personnes en intra
ou interentreprises

☑
Salarié(e)s

Former
les publics éloignés de la
pratique aux bienfaits de l’activité
physique en entreprise et en-dehors

Initier les non-pratiquants aux APS les plus
facilement accessibles
•Les freins à lever (condition physique, image de soi, ...)
•Les APS à dominante bien-être
•Les APS à dominante ludique

Présenter les messages du sport santé
•Lutte contre la sédentarité
•Lutte contre certaines pathologies
•Appropriation intelligente et personnalisée de ces messages

Inciter à la pratique régulière
•Le sport «connecté»
•Les vertus de la licence sportive dans le cadre associatif
•Conseils pour un sport plaisir
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ILS NOUS FONT
CONFIANCE ...

La ville de Ludres avance avec la FFSE dans
la mise en place du DYNAFORM, offre
d’activités physiques et sportives au bénéfice
des salariés des PME de la Zone industrielle,
regroupées
dans
l’association
Dynapole.

La Préfecture de Meurthe-et-Moselle et la ville de
Nancy ont souhaité développer avec la FFSE un
programme d’APS autour du travail, au bénéfice
des fonctionnaires de leurs administrations.

Sanofi a choisi la FFSE pour mettre en place le
programme «Bougez en entreprise» au profit des
salariés de son site de Montpellier, dans le cadre de
sa politique de Groupe «Take care and be well».

Harmonie Mutuelle et la Ligue Normande Sport
d’Entreprise (FFSE) sont partenaires pour développer
une offre d’activités physiques et sportives au
bénéfice des salariés de la zone d’action du plateau
Colombelles dans l’agglomération caennaise.
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Module 4


1 journée

€
1000 € Net / jour
ou 150 € Net / personne

Préparer sa retraite en prévoyant une
pratique d’activités physiques et/ou un
engagement au sein d’une association
sportive

La retraite, un changement de vie
•Identifier ce qui change
•Rester mobilisé et transmettre sa mémoire de l’entreprise

Un retraité, une expertise
•Des outils pour transmettre le savoir
•Dans quoi puis je intervenir ?

Mon projet de vie à la retraite
Groupe de 5 à 12
personnes en intra
ou interentreprises

☑
Salarié(e)s

•Repérer ses besoins prioritaires.
•Faire le point sur ses besoins, valeurs et priorités

Reprendre conscience de ses différents rôles :
qui suis-je / serai-je ?
•Élaborer son projet

Gérer son capital santé
•La lutte contre le vieillissement physique et psychique
•La nécessaire surveillance médicale
•Santé, hygiène et équilibre de vie

Pourquoi pratiquer des activités physiques et
sportives ?
•Présentation de techniques sportives à adopter pour se préserver
d’un point de vue social, physique et psychique
•Conseils pour un sport plaisir
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ELLE NOUS FAIT
CONFIANCE ...

La CAF 93 a choisi la FFSE pour préparer de
façon innovante ses salarié(e)sà une retraite
active.
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ET AUSSI…
NOTRE OFFRE COMPLÈTE

COMPOSEZ LA SOLUTION
FORMATION ADAPTÉE
À VOS BESOINS
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Module 5


1 journée

€
1000 € Net / jour
ou 150 € Net / personne

Groupe de 5 à 12
personnes en intra
ou interentreprises

☑
Salarié(e)s

ELLE NOUS FAIT
CONFIANCE ...

Renforcer la cohésion et l’esprit
d’équipe par la pratique d’APS
des salarié(e)s dans leur milieu
professionnel

L’équipe au cœur du projet de l’entreprise
•La notion d’équipe : difficultés et avantages
•La notion de « cohésion »
•La relation « cohésion » et « performance »

Le sport comme outil de management et de
compétitivité
•Faire travailler les collaborateurs ensemble
•Susciter la participation de chacun dans l’équipe
•Stimuler la circulation de l’information
•Développer l’innovation et la créativité
•Créer les conditions de l’intelligence collective
•Réveiller l’envie de réussir

Le développement d’actions pour renforcer
la cohésion d’équipe
•Les séminaires, définition et rôles
•Les conditions de réussite d’un séminaire
•Les solutions et idées de séminaires
•Le programme annuel d’activités physiques et sportives pour
une approche globale
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Module 6


1 journée

€
1000€ Net / jour
ou 150€ Net / personne

Accompagner l’accueil et
l’intégration de nouveaux
collaborateurs(trices) par la
pratique sportive

Les enjeux stratégiques de l’intégration de
nouveaux collaborateurs
•Le processus d’intégration et les enjeux mutuels
•Les conditions de réussite de l’intégration
•L’intégration, une démarche mutuelle et collective

Le sport au service de la stratégie « RH »
de l’entreprise
Groupe de 5 à 12
personnes en intra
ou interentreprises

☑
Managers / RH

•Le sport, un outil de développement de la culture d’entreprise
•Le sport, un outil de travail (vision et stratégie de l’entreprise,
dialogue salarié/employeur)
•Le sport, un outil de cohésion et de motivation pour fédérer
une équipe
•Le sport, un outil d’intégration pour une meilleure efficacité
au travail

Les pratiques sportives comme solutions …
•Pour intégrer au mieux son entreprise, ses équipes, ses
services pour faciliter le travail collectif
•Pour acculturer les collaborateurs en situation professionnelle,
au cœur du process et des métiers de l’entreprise
•Pour engager les collaborateurs dans une dynamique
positive de création de valeur
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Module 7


1 journée

€
1000 € Net / jour
ou 150 € Net / personne

Gérer son stress en milieu professionnel
par l’activité physique et sportive

Les différentes composantes du stress et ses
conséquences
•Définition du stress et des facteurs déclenchant
•Comprendre les réactions et symptômes face au stress
•Identifier ses propres facteurs de stress personnel et professionnel

Se détendre en milieu professionnel
Groupe de 5 à 12
personnes en intra
ou interentreprises

☑
Salarié(e)s

•Augmenter la confiance en soi au bénéfice de son bien-être
•Les techniques de respiration efficace
•Les outils pour mieux s’organiser

Réduire son niveau de stress grâce à l’activité
physique et sportive
•Lutter contre son stress par des activités physiques
•Pour aller plus loin en milieu professionnel
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Module 8


1 journée

€
1000€ Net / jour
ou 150€ Net / personne

Travailler la récupération après
l’exercice professionnel quotidien,
durant les week-ends et les congés

Identifier les habitudes de vie
• Le sommeil
• L’alimentation
• La respiration
• Les pauses au cours de la journée

Les principes de la récupération après une
activité physique
Groupe de 5 à 12
personnes en intra
ou interentreprises

☑
Salarié(e)s

• Pourquoi et comment récupérer?
• Les étapes d’une réucpération réussie
• Adapter sa récupération à son activité physique
• Présentation et technique de récupération

Pourquoi pratiquer des activités phyisques
et sportives
• Présentation de techniques sportives à adopter pour se
préserver et mieux récupérer
• Les principes de la récupération active et passive
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Module 9


1 journée

€



1000 € Net / jour
ou 150 € Net / personne

Sensibiliser les médecins du travail à
l’importance de la pratique d’activités
physiques en entreprise (nouvelles
activités…)

Présentation de la FFSE
•Présentation de l’organisation interne et territoriale
•Du sport corporatif aux activités physique autour du travail
•Deux exemples d’intervention de la FFSE en matière de
prévention par la pratique d’APS

Activité physique au travail : contexte et
effets sur la santé
Groupe de 5 à 12
personnes en intra
ou interentreprises

☑
Médecins du travail
et personnels de
santé des
entreprises

☑

•APS et maladies chroniques
•APS et travail

Ateliers pratiques 1 : quels outils pour évaluer
l’activité physique en entreprise ?
•Evaluer le niveau d’activité physique
•Evaluer la motivation à bouger : les stades de changement de
PROCHASKHA et DICLEMENTE
•Evaluer la perception de l’effort : l’échelle de Borg
•Evaluer le niveau de condition physique

Ateliers pratiques 2 : intervention de la
Fédération Française d’Escrime (FFE)
•Proposition d’exercices de manipulation de l’arme
•Mise en opposition par 2 face à face - jeux d’attaque et de
défense (distance)
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Module 10


1 journée

€



1000€ Net / jour
ou 150€ Net / personne

Préparer l’insertion des athlètes de haut
niveau, leur reconversion
Améliorer
leur
connaissance
de
l’entreprise

L’entreprise... éléments de définition
•Qu’est-ce qu’une entreprise ?
•Le panorama des entreprises en France
•Les seteurs d’activités des entreprises et leurs spécificités
•Les finalités de l’entreprise et ses enjeux (sociaux, économiques,
marketing...)

L’entreprise et ses environnements
Groupe de 5 à 12
personnes en intra
ou interentreprises

☑
Sportifs de haut
niveau

☑

•L’environnement juridique
•L’environnement économique
•L’environnement commercial
•L’environnement social et sociétal

Les valeurs psycho-sociales acquises dans
le sport transférables dans le monde de
l’entreprise
•Les compétences psycho-sociales
•Les compétences tirées des fiches métiers
•Identification des transverses sous forme d’ateliers
•Analyser son profil métier et établir un «plan d’entraînement»

Le réseau d’entreprise
•Développer son réseau d’entreprise (mouvement sportif et
collectivités territoriales compris
•Animer son réseau
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SESSION SPÉCIFIQUE DIRIGEANT S

Intégrer à vos politiques RH la pratique d’APS comme facteur
de cohésion et de productivité des salarié(e)s, mais aussi de m


1 journée

€
1000 € Net / jour
ou 150 € Net / personne

Groupe de 5 à 12
personnes en intra
ou interentreprises

☑
Dirigeants

☑

La santé des salariés, un capital à valoriser
•Impact de la santé sur la performance individuelle et
collective
•Prévention santé, source de différenciation et d’économie
pour l’entreprise (obligation au niveau de la loi)
•Des indicateurs pour mesurer le niveau de santé dans
l’entreprise

Bâtir un programme de santé et de bien-être
en entreprise
•Les objectifs
•Evaluer le niveau de bien-être en entreprise (les outils)
•La prévention au quotidien
•Valoriser l’estime de soi, la coopération, l’utilité
•Adapter les conditions de travail du salarié (sommeil,
récupération…)
•Identifier son niveau d’activité physique au quotidien

ILS NOUS FONT
CONFIANCE ...
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TS

teur de bien-être,
de mixité et diversité
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SESSION SPÉCIFIQUE ELUS LOCA U
Le sport d’entreprise, une véritable opportunité pour
le rayonnement des territoires


1 journée

€
1000 € Net / jour
ou 150 € Net / personne

Groupe de 5 à 12
personnes en intra
ou interentreprises

☑
Elus locaux

☑
ELLE NOUS FAIT
CONFIANCE ...

Sport, entreprises et territoires :
des enjeux partagés
•Les enjeux des collectivités territoriales
•Les enjeux des acteurs économiques d’un territoire
•Le sport d’entreprise, une démarche transversale et des
outils de développement

L’intégration d’une stratégie « sport
d’entreprise » au sein des collectivités
territoriales
•Le sport d’entreprise et les retombées économiques
(directes et indirectes)
•Le sport d’entreprise, son impact social et sanitaire
•La création de services sportifs pour les acteurs économiques
locaux
•L’amélioration de la qualité de vie des populations salariées
•Le renforcement de l’identité du territoire

Faire de la politique « sport d’entreprise »
un levier de l’attractivité du territoire
• Le développement d’une dynamique « sport d’entreprise »
vertueuse avec l’écosystème local
•Engager une démarche « sport d’entreprise » et mettre en
projet les acteurs locaux
•Communiquer et capitaliser autour de l’engagement
« sport d’entreprise »
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A UX
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SESSION SPÉCIFIQUE CE ET CLUBS D
Donner du sens à votre engagement bénévole en devenant
dirigeante associative


1 journée

€
1000 € Net / jour
ou 150 € Net / personne

Le mouvement sportif français et la
fonction de dirigeante associative
•La parité dans la société et dans le sport (histoire,
législation)
•Évolution de la place des femmes dans le sport
•Les dirigeantes sportives en France

S’engager en tant que dirigeante dans une
association sportive d’entreprise
Groupe de 5 à 12
personnes en intra
ou interentreprises

☑
CE et
clubs d’entreprise

☑

•Les fonctions de dirigeante associative
•Femmes pratiquantes/Femmes dirigeantes : perspectives
•Transfert des compétences acquises dans la fonction de
dirigeante
•Formalisation de ses motivations à s’engager
•Optimatisation de son engagement en tant que dirigeante

Accéder à de nouvelles responsabilités
•Se préparer à devenir dirigeante associative
•Appréhender les responsabilités de dirigeante associative
(identification des freins et leviers)
•Désacralisation des qualités et des compétences de la
dirigeante associative
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D’ENTREPRISE
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SOMM
MODULES
Module 1. Préparer vos salariés à l’exercice de leur métier dans
l’objectif d’accroître leur bien-être au travail et de diminuer
l’accidentologie

10

Module 2. Sensibiliser les éducateurs et travailleurs sociaux
à l’utilisation des APS comme levier d’insertion sociale et
professionnelle
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Module 3. Former les publics éloignés de la pratique aux
bienfaits de l’activité physique en entreprise et en-dehors

14

Module 4. Préparer sa retraite en prévoyant une pratique
d’activités physiques et/ou un engagement au sein d’une
association sportive

16

Module 5. Renforcer la cohésion et l’esprit d’équipe par la
pratique d’APS des salarié(e)s dans leur milieu professionnel
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Module 6 . Accompagner l’accueil et l’intégration de nouveaux
collaborateurs(trices) par la pratique sportive

21

Module 7. Gérer son stress en milieu professionnel par l’activité
physique et sportive
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Module 8. Travailler la récupération après l’exercice
professionnel quotidien, durant les week-ends et les congés
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Module 9. Sensibiliser les médecins du travail à l’importance
de la pratique d’activités physiques en entreprise (nouvelles
activités…)
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www.ffse.fr

Module 10. Préparer l’insertion des athlètes de haut niveau,
leur reconversion
32
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MAIRE
SESSIONS SPECIFIQUES
DIRIGEANTS
Intégrer à vos politiques RH la pratique
d’APS comme facteur de bien-être,
de cohésion et de productivité des
salarié(e)s, mais aussi de mixité et
diversité
Page 26

ELUS LOCAUX
Le sport d’entreprise, une
véritable opportunité pour le
rayonnement des territoires
Page 28

CE ET CLUBS D’ENTREPRISE
Donner du sens à votre
engagement bénévole
en devenant dirigeante
associative
Page 30
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LA FEDERATION
DU SPORT D’EN

EN CHIFFRES
2 000

clubs affiliés

40 000 licenciés actifs
2 000 compétitions
et rencontres organisées
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N FRANCAISE
’ENTREPRISE

La Fédération Française du Sport
d’Entreprise (FFSE) est une fédération
multisports affiliée au CNOSF et agréée
par le ministère chargé des Sports. Son
objectif est de développer la pratique
physique ou sportive régulière dans le
cadre de l’entreprise au bénéfice de
la santé et du bien-être des salariés et
de l’efficacité et la productivité des
entreprises.
Elle propose parmi ses activités:
W L’organisation d’évènements sportifs
intra ou inter entreprises;
W L’accompagnement et le conseil
auprès d’entreprises pour organiser leur
pratique sportive interne;
W La formation des personnes ressources
susceptibles de créer une dynamique
sportive au sein de l’entreprise.
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Contact
Fédération Française du Sport d’Entreprise
28 rue Rosenwald
75015 Paris
01.56.64.02.10
formation@ffse.fr

www.ffse.fr
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