NOS OFFRES INTRA-ENTREPRISES
LA FFSE, BIEN PLUS QUE DU SPORT !
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EDITO
RELEVER LES DÉFIS ACTUELS EN
ÉQUIPE ET EN ENTREPRISE !
Horaires atypiques, télétravail, coworking:
l’organisation du temps, mais aussi des
espaces de travail, est aujourd’hui en pleine
mutation. Les conséquences en sont réelles
sur la recomposition des modes de vie et de
travail, et au-delà, sur les synergies à créer au
sein des équipes et sur la qualité de vie au
travail.
En 2019, le sport d’entreprise, facteur de mieux
être au travail et de mieux vivre ensemble,
est donc plus que jamais un créateur de
cohésion et un levier fort de responsabilité
sociétale pour les entreprises.
La FFSE, dans le cadre de sa mission de service
public, y joue un rôle majeur. Les possibilités
de rassembler des salariés et des entreprises
autour de l’activité physique et sportive sont
de plus en plus nombreuses.
L’offre intra-entreprises de la FFSE s’inscrit
donc dans ces évolutions, afin de s'adapter
à vos attentes. Elle y apporte des réponses
concrètes, à la fois innovantes, et qui
renforcent les notions de convivialité, de bienêtre au travail, de cohésion, de dépassement
de soi et de performance : ces valeurs clés
qui restent les nôtres.

Didier Besseyre
Président de la FFSE
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ANIMATIONS
SPORTIVES
PONCTUELLES

« OLYMPIADES » / JOURNEE MULTISPORTS

OBJECTIFS

COHÉSION INTERNE
ESPRIT D’ÉQUIPE
DÉCOUVERTE SPORTIVE
SPORT-SANTÉ
RSE

Les « Olympiades » : une compétition sportive multisports
pour réunir les salariés de l’entreprise
• Des disciplines sportives variées
• Un format compétitif : des tournois dans chaque discipline, permettant à tous de
participer, quel que soit le niveau de pratique
• Les salariés forment des équipes (par affinité, par service…)
• Le classement final est établi par addition des points dans chaque discipline.

La journée multisports : une journée d’animations sportives,
dans une dimension non compétitive
• Des activités multisports, aménageables en intérieur ou extérieur, en fonction du besoin
• Au-delà de la découverte d’activités physiques, sensibiliser au bien-être individuel du
salarié à travers une démarche de « sport-santé »
• Possibilité de « village » sportif et/ou conférences : qualité de vie, mutuelle santé,
nutrition, évaluation de la condition physique…

ILS NOUS FONT CONFIANCE

En Ile de France
En 2017, les 6 500 salariés du site de La
Défense d’Allianz ont été invités à pratiquer
une dizaine d’activités sur le temps du midi:
volley assis, mini basket, marche nordique. Les
lieux de pratique ont été aménagés dans la
Tour (cafétéria, auditorium, salles de réunion…)

En Occitanie
Toulouse Métropole a organisé avec la Ligue Occitanie la journée « sport-santé » du service entretien
ménager de ses locaux. Au programme : éveil musculaire, Qi gong, tir sportif…
La Ligue organise également la journée « Intervilles »
du service DZO d’Airbus ainsi qu’une journée multisports régulière pour Continental Automotive.

ANIMATIONS
SPORTIVES
PONCTUELLES

COMPÉTITIONS SPORTIVES
INTER-SITES

OBJECTIFS
SENTIMENT
D’APPARTENANCE À
L’ENTREPRISE
CULTURE D’ENTREPRISE
CONVIVIALITÉ

Réunir des salariés d’une même structure,
répartis sur des sites géographiques différents
• Des salariés de sites éloignés, ne se connaissant pas forcément mais partageant une culture
d’entreprise commune
• Pour une entreprise répartie sur différents sites
• Ou pour plusieurs entreprises réunies sous une même enseigne

Une organisation adaptable
• Format d’olympiades (multi-disciplines) ou de tournoi (une discipline)
• Sur une journée, avec des participants tous réunis sur 1 seul site,
• Ou en plusieurs temps, avec des qualifications, des finales…
• Remise de récompenses et cocktail de clôture

ILS NOUS FONT CONFIANCE
Banques centrales européennes
En 2017 : l’Eurobank à La Baule, a rassemblé près de 3000 participants des
différentes banques centrales européennes, dans 18 disciplines, sur plusieurs
jours.

En Centre Val de Loire,

INSEE
L’Arena Cup 45 (tournoi de futsal) : Axereal - Dior Sauvage –
En 2018, le tournoi de volley inter-INSEE, a rassemblé près de 300 participants
McDonald
- Diorsites
Homme
- Brasserie
du Parc
Prelocentre –
venant
des différents
des INSEE
au national
et en –
région.

Gauthier – Servier – ASPO – Auchan

ANIMATIONS
SPORTIVES
PONCTUELLES

SENSIBILISATION SUR LE SPORT SANTE :
CONFERENCE / AFTERWORK SPORTIF

OBJECTIFS
SPORT SANTÉ
BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
RSE
CONVIVIALITÉ

Sensibiliser au bien-être individuel du salarié
à travers une démarche de « sport-santé »
• L’activité physique en entreprise, source de mieux être individuel et collectif, déclinable de
nombreux manières : prévention des TMS, préservation de son capital santé…
• Interventions alternant sensibilisation théorique et moments de pratique
• Experts de la thématique et intervenants sportifs diplômés

Un format adaptable
• Sur une journée de formation, ou une demi-journée de sensibilisation aux TMS, ou une
soirée de conférences...
• Ou un afterwork : afin de réunir les salariés en fin de journée autour d’animations sportives
et d’une atmosphère conviviale

ILS NOUS FONT CONFIANCE
Conférences
En Auvergne Rhône Alpes : conférence
sur les TMS pour le personnel de
DEF Rhône-Alpes, animée par la
Ligue FFSE, 1 kinésithérapeuthe et
2 praticiens de massage assis. Mais
aussi : en Occitanie, pour le Conseil
départemental, pour la médecine du
travail du Gard…

Journée de sensibilisation
En Centre Val de Loire : journée
Santé et bien-être pour les auxiliaires
de puériculture de la ville de Tours:
présentation des bénéfices d’une activité
physique au travail, des gestes et postures
à adopter afin d'éviter les TMS, et
initiation aux mouvements adaptés.

Afterwork sportif
En Occitanie: afterwork « Femmes
et sport » en 2018 pour le personnel
de l’Université de Toulouse (fitness,
techniques
douces,
parcours
santé), mais aussi, pour les
Dirigeants Commerciaux de France
Montpellier ou encore le réseau des
« Femmes 3000 » LR.

ANIMATIONS
SPORTIVES
PONCTUELLES

COMMUNIQUER SUR VOTRE ENTREPRISE
DE MANIERE DYNAMIQUE

OBJECTIFS
IMAGE EXTERNE
VALORISATION

Animer des salons ou des congrès professionnels
• Stand dynamique
• Animations physiques et sportives pour faire découvrir aux visiteurs de manière
conviviale et attractive votre activité
• Organisation d’événements sportifs (ex : course à pied) à l’occasion d’un séminaire,
d’un congrès, d’une journée spécifique

ILS NOUS FONT CONFIANCE
Convention nationale des Avocats
En octobre 2017, à l’occasion de la
Convention Nationale des Avocats
à Bordeaux, qui a réuni près de
6500 avocats, la FFSE, en lien avec
l’association sportive des avocats du
Barreau de Paris (SPAB), a organisé
la tenue d’un stand dynamique ainsi
qu’une course à pied dans la ville.

Préventica
Un
espace
d’animations
sportives ainsi qu’un village
sport entreprise sont mis en
place par la FFSE à l’occasion
du salon Préventica, qui attire
près de 12 000 visiteurs sur la
Santé au travail.

ACTIVITÉ
PHYSIQUE ET
ADAPTATION AU
POSTE DE TRAVAIL

SEMINAIRE D’EQUIPE

OBJECTIFS
COHÉSION
ESPRIT D'ÉQUIPE
INTÉGRATION

Renforcer la cohésion et l’esprit d’équipe par la pratique d’activités
physiques et sportives
• Favoriser l’intégration de nouveaux arrivants
• Susciter la participation de chacun
• Mettre en pratique les valeurs collectives de solidarité, de diversité et de performance

Un séminaire de « team building » adaptable
• Sur une demi-journée, dans l’entreprise ou à proximité
• Sur un weekend, hors région…

Des activités physiques et sportives variées
• Activités physiques et sportives de groupe
• Sans prérequis de condition physique
• Mises en situations, pratique de jeux et parcours sportifs, de courses d’orientation
• Possibilité de partir sur un voilier le temps d’un weekend, pour les plus aventuriers

ILS NOUS FONT CONFIANCE
Sur une journée
Exemple : la FFSE a organisé
la journée de rentrée de la
Direction des sports, avec
une marche collective suivie
d’animations sportives et d'un
séminaire de travail.

Sur une demi-journée
Exemple: un service de Veolia d’une dizaine
de personnes a été rassemblé dans un parc du
15e arrondissement de Paris, afin de participer
à une demi-journée d’activités physiques et
sportives dont le contenu avait été défini et
travaillé en amont avec la direction.

ACTIVITÉ
PHYSIQUE ET
ADAPTATION AU
POSTE DE TRAVAIL

DEVELOPPER SES TALENTS DE MANAGER
A TRAVERS L’ACTIVITE PHYSIQUE

OBJECTIFS
MANAGEMENT INTERNE
TRANSFERT DE COMPÉTENCES
COHÉSION
DÉPASSEMENT DE SOI

Développer ses compétences managériales
• Développer son leadership et son management
• Maîtriser et optimiser ses comportements et sa communication en toutes circonstances
• Gérer et maîtriser ses émotions dans les situations de tension
• Être performant dans un état d'esprit gagnant/gagnant

Travailler sur plusieurs dimensions clés pour améliorer
la performance collective et la cohésion de ses équipes
• Susciter la participation de chacun
• Stimuler la circulation de l’information
• Créer les conditions de l’intelligence collective

Une méthode adaptée aux participants
• Évaluation des prérequis, prise de conscience, apports théoriques techniques
• Mises en situation, pratique de jeux et parcours sportifs, courses d’orientation, jeux de rôle
• Sans prérequis de condition physique
• Possibilité de coaching individuel en plus

ILS NOUS FONT CONFIANCE
Veolia,
En 2017, séminaire sport-handicap pour 37 cadres
dirigeants du groupe : tournoi de basket fauteuil, et
interventions de sportifs de haut niveau, participants aux
Jeux Paralympiques 2012.

Options
Le groupe OPTIONS, spécialisé dans la logistique
événementielle, a fait appel à la FFSE pour déployer
sur 2 ans 10 cycles de formation visant à consolider la
cohésion de ses équipes de cadres techniciens autour
de leur manager de proximité, associant les salariés des
filiales françaises et européennes du groupe. L’OPCA de
la branche a pris en charge l’intégralité des modules,
ces cycles étant de vraies sessions de formation
professionnelle.

PLANNING
D’ACTIVITÉS
PHYSIQUES
RÉGULIÈRES

ACTIVITES PHYSIQUES REGULIERES
PENDANT LA JOURNEE DE TRAVAIL

OBJECTIFS
BIEN-ÊTRE DU SALARIÉ
CAPITAL SANTÉ
RSE

Planning d’activités physiques régulières sur la pause méridienne
et à proximité du lieu de travail
• Des activités organisées sur toute l’année, plusieurs fois par semaine
• Des activités proposées en fonction des attentes des salariés, après un diagnostic
• Une proximité des installations privilégiée

« Bouger en entreprise » : un dispositif spécifique qui marque un
engagement de l’entreprise en faveur du sport-santé
• La signature d’une charte
• Un état des lieux et un diagnostic
• Un planning d’activités physiques régulières, sur l’année, construit collectivement
• Des événements ponctuels, « temps forts » du dispositif
• Un suivi et une évaluation régulière

ILS
ILS NOUS
NOUS FONT
FONT CONFIANCE
CONFIANCE
En Grand Est
Les Midis de la Pep et les Midis de Poin K font
bouger les agents des administrations publiques
implantées à Nancy, sur la pause méridienne :
Préfecture, Ville, ARS, Métropole…

En Occitanie
Aussi bien les grandes entreprises que les
administrations publiques se sont engagées dans le dispositif « Bouger en entreprise » : SANOFI Montpellier, MSA Lozère,
DDCSPP 48…

En Normandie
Le CHU de Rouen a fait appel à la Ligue Normandie
pour son expertise afin d’établir un audit des besoins et des attentes de ses 10 000 agents.

En Centre Val de Loire
Pilates, course à pied, tai chi, self
defense… pour les salariés d’Harmonie Mutuelle

PLANNING
D’ACTIVITÉS
PHYSIQUES
RÉGULIÈRES

ACTIVITES PHYSIQUES REGULIERES
APRES LE TRAVAIL

OBJECTIFS
BIEN-ÊTRE DU SALARIÉ
COHÉSION
CONVIVIALITÉ ET
SPORTIVITÉ

Le soir, après la journée de travail
• Retrouver ses collègues dans un autre contexte, de convivialité sportive
• Organisation, cours, planning, recherche de lieux… gérés par la FFSE

Des cours ou des rencontres sportives
pour les salariés d’une même entreprise
• Des cours organisés en fonction des attentes, aussi bien en sports individuels que collectifs
• Ou des rencontres sportives, matchs amicaux ou plus compétitifs

ILS NOUS FONT CONFIANCE
En Ile de France
Avec le Sport au Barreau de Paris,
la FFSE organise pour les avocats
de Paris des cours et rencontres
de tennis, volley-ball, badminton,
american kenpo… tous les soirs,
entre 19h30 et 22h30.

En Auvergne Rhône-Alpes
Dans le centre commercial Confluence à
Lyon, des animations ont été proposées tout
au long de l’année 2018 pour les salariés du
quartier et visiteurs, aussi bien sur la pause
midi qu’en début de soirée : fitness ski, quadricaz, marche nordique…

ACTIVITÉ
PHYSIQUE ET
ADAPTATION AU
POSTE DE TRAVAIL

« LES FEES DU SPORT »

OBJECTIFS
BIEN-ÊTRE
SPORT-SANTÉ
RSE
DÉCOUVERTE SPORTIVE
CONVIVIALITÉ

Découvrir des activités physiques et sportives (SPORT)
• Permettre aux femmes de découvrir et pratiquer plusieurs activités sportives
• Des ateliers tournants, d’environ 20 minutes chacun, en petits groupes
• Un encadrement sur chaque atelier

Valoriser les bienfaits du sport d’entreprise sur le bien-être individuel des
salariées (SANTE)
• Possibilité d’un test de condition physique
• Sensibilisation aux bienfaits du sport santé

Favoriser le bien-être collectif et l’intégration de tous et toutes
(COHESION)
• Activités accessibles à toutes, sportives ou moins sportives
• Renforcer l’esprit de dépassement et la confiance par le sport
• Partager un moment de convivialité

ILS NOUS FONT CONFIANCE
Crédit Mutuel – CIC
Tous les ans, les adhérentes de
l’association
sportive
Crédit
Mutuel-CIC 67 s’essayent, sur une
soirée, à une dizaine d’activités
sportives, ainsi en 2018 : boxe,
self defense, aviron, basket,
escalade, volley, tir sportif, tennis
de table, aikido, crossfit, minigolf et zumba !

Dynaform
Dans le cadre du Dynaform (qui
organise le planning des cours sur la
pause méridienne, pour les différents
salariés de la zone industrielle de
Ludres en Grand Est, et des alentours),
de nombreuses activités sportives sont
proposées gratuitement autour de la
date du 8 mars, et ouvertes à toutes.

ACTIVITÉ
PHYSIQUE ET
ADAPTATION AU
POSTE DE TRAVAIL

INTEGRATION DES PERSONNES
ELOIGNEES DE LA PRATIQUE SPORTIVE

OBJECTIFS
BIEN-ÊTRE
CAPITAL SANTÉ
INTÉGRATION
RSE

Programme d’activités physiques ciblé
pour les salariés éloignés de la pratique sportive
• Salariés orientés par la médecine du travail
• Retour au travail de personnes après un long arrêt pour raisons de santé
(arrêt maladie, grossesse, addictions…)
• Réintégration par une activité physique et sportive régulière

Favoriser l’activité physique pour les personnes en situation de handicap
• Pratique d’activités physiques et sportives pour les salariés en situation de handicap
• Mais aussi pratique handisport pour les valides, afin de changer le regard sur le handicap

ILS NOUS FONT CONFIANCE
Ministère de la Santé
Depuis 2016, une soixantaine d’agents de l’administration centrale du Ministère
se réconcilient avec le sport en pratiquant régulièrement de la randonnée
pédestre ou de la marche nordique sur la pause méridienne.

Université Paris-Sorbonne
En mars 2017, une journée de sensibilisation au handicap a permis de proposer
aux étudiants et au personnel de l’Université la pratique de 3 activités
handisport : athlétisme déficient visuel, volley-assis, basket-fauteuil.

INSERTION ET
TRANSFERT DE
COMPÉTENCES

« COURONS VERS L’EMPLOI »

OBJECTIFS
INSERTION SOCIALE
DIVERSITÉ
INTÉGRATION
TRANSFERT DE COMPÉTENCES

Favoriser l’insertion de jeunes issus de missions locales,
dans le monde de l’entreprise
• Utiliser le sport pour faire se rencontrer les jeunes demandeurs d’emploi et les entreprises
• Pour l’entreprise : intégrer de nouveaux profils dans l’équipe et prendre part à la
dynamique d’un projet d’insertion sociale

Un dispositif encadré
• Remobiliser les jeunes éloignés de l’emploi : cycle sportif de 6 séances de 3h sur 6
semaines, encadrées par des éducateurs sportifs diplômés et formés spécifiquement
• Faire se rencontrer : une manifestation sportive mixant salariés et jeunes, puis une mise
en situation professionnelle en entreprise

Un dispositif qui a fait ses preuves
• Un dispositif mis en place depuis janvier 2017 en partenariat avec le Conseil national des
missions locales – plus de 160 jeunes remobilisés vers l’emploi
• Une dynamique locale très positive avec les clubs sportifs, municipalités, autres
partenaires intéressés dans les bassins d’emploi

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Les 44 missions locales de la région Grand Est
Le Conseil régional de la région Grand Est s’est engagé en 2018 avec la FFSE pour déployer le
dispositif « Courons vers l’emploi » sur 44 missions locales de la région, pérennisant en cela
l’expérimentation menée depuis 2016 par la mission locale pionnière de Thur Doller à Thann
(sud Alsace).

INSERTION ET
TRANSFERT DE
COMPÉTENCES

INSERTION DES ATHLETES DE HAUT NIVEAU

OBJECTIFS
TRANSFERT DE COMPÉTENCES
MANAGEMENT INTERNE
IMAGE DE L'ENTREPRISE
INSERTION

La performance sportive au service de l’entreprise
• Les valeurs des sportifs de haut niveau : se dépasser et fournir des efforts,
rebondir devant l’échec, maîtriser sa communication…
• Instaurer une dynamique d’émulation, à travers leur insertion au sein de vos équipes

Un dispositif complet coordonné par la FFSE
• En amont : travail sur l’employabilité et la reconversion du sportif
• Bilan de compétences, identification du projet professionnel, entretiens individuels,
formation, construction d’un parrainage

La FFSE vous accompagne dans l’accueil et l’insertion réussie du sportif de
haut niveau
• Accompagnement dans la maîtrise des dispositifs d’aide financière de l’Etat
• Accompagnement dans vos démarches de communication interne ou externe,
notamment sur une communication axée sur la mise en place d’un projet sportif d’entreprise,
incarné et porté par le sportif de haut niveau
• Intégration d’un réseau d’entreprises engagée dans l’insertion professionnelle des sportifs
de haut niveau

ILS NOUS FONT CONFIANCE
Exemple en Normandie
La DRJSCS Normandie (service régional du ministère des Sports),
la Ligue normande du sport d’entreprise et l’Université de Caen
sont associées dans le projet à l’échelle de la région Normandie. Le
dispositif s’adresse aux sportifs de haut niveau (SHN) inscrits sur les
listes « Elite », « Senior », « Relève » ou « Reconversion », en lien
notamment avec la « Team Normandie » impulsée par le Conseil
régional Normandie.

EXPERTISE /
CONSEIL

ACCOMPAGNER LA CREATION DE
VOTRE SALLE DE SPORT INTERNE

Accompagnement de la FFSE possible à toutes les étapes de votre projet
• L’élaboration d’un diagnostic
• L’appui juridique sur les aspects liés à la pratique sportive
• La construction d’une offre sportive personnalisée à vos attentes et à celles de vos
salariés
• Un accompagnement global, afin que votre projet suscite l’adhésion de tous vos
collaborateurs

Une offre sportive complète possible :
• La recherche d’éducateurs sportifs
• L’équipement en matériel sportif de la salle
• La délivrance de licences sportives afin d’assurer les pratiquants
• La possibilité de passer le Certificat d’aptitude à l’utilisation en autonomie des appareils
d’une salle de sports, valable 2 ans

ILS NOUS FONT CONFIANCE

L’association sportive et culturelle des
personnels de la Région Ile de France (ASCRIF)
Accompagnement complet dans la création de
la salle de sport et délivrance des Certificats
d’aptitude.

Les
Mousquetaires
(groupement
des
enseignes de la grande distribution)
Accompagnement dans la création d’une salle
de sport commune et délivrance de licences
sportives.

EXPERTISE /
CONSEIL

EXPERTISE SUR UN PROJET SPECIFIQUE

Vous avez un projet spécifique lié à l’organisation d’activités physiques ou
sportives, et souhaitez être accompagné dans la mise en œuvre de ce projet.
La FFSE vous accompagne de son expertise :
- Juridique,
- Pédagogique,
- Sportive,
- Managériale.
Ainsi, la FFSE sécurise l'employeur vis à vis des risques liés aux problématiques de qualifications,
d'avantages en nature, ou encore d'accidents du travail.

ILS NOUS FONT CONFIANCE
Accompagner un déménagement
En 2017, à l’occasion du déménagement de près de 300 salariés d’Engie du quartier de
La Défense, au quartier de Saint-Ouen (Paris), la FFSE est intervenue dans l’organisation
de plusieurs journées d’activités au sein même des nouveaux bureaux, ainsi que des
activités de marche autour du nouveau quartier. Objectifs : s’approprier ses nouveaux
locaux, s’adapter à un nouvel environnement, mieux connaître sa nouvelle équipe…
Organiser un challenge connecté
En 2018, la FFSE a accompagné Veolia dans sa volonté d’organiser un challenge
connecté (via une application mobile) comptabilisant les mouvements de marche,
course et vélo, pour l’ensemble des collaborateurs du groupe Veolia au niveau mondial.

COMMENT NOUS
REJOINDRE ?

1
Affiliation + cotisation à la FFSE
Pour participer aux événements FFSE, votre association
doit s’affilier. L’affiliation n’est à régler qu’une seule et
unique fois pour l’association sportive. Il s’agit d’un droit
d’entrée de 35 euros.

Vous êtes
une association sportive ?

L’affiliation s’accompagne du règlement de la cotisation
annuelle. Son prix varie en fonction de la localisation
de l’organisation et du nombre de licences qui seront
prises à la FFSE.

2
Saisie et règlement des licences
(1 licence / salarié)
La saisie des licences s’effectue en ligne par le
responsable de l'association. A réception du règlement
de la licence, la FFSE la valide.

Pour organiser la pratique sportive dans
votre entreprise, il faudra régler un droit
d’entrée de 35 euros et le paiement de la
cotisation annuelle de base.

Vous êtes une entreprise
Vous souhaitez uniquement organiser
votre pratique sportive en interne ?

L’organisation pourra alors bénéficier de la
responsabilité civile FFSE lors de sa pratique
interne.

1

Affiliation + cotisation à la FFSE

2

Signature d’une convention type
avec la FFSE

3

Saisie et règlement des licences
(1 licence / salarié)

Vous êtes une entreprise
Vous souhaitez délivrer des licences
et participer aux événements FFSE ?

Pour organiser la pratique sportive dans votre
entreprise, il faudra régler un droit d’entrée de 35
euros et le paiement de la cotisation annuelle.

NOS POIN
TS

FORTS

EXPERIENCE
Agréée par le Ministère des Sports
Affiliée au CNOSF
Association existant depuis 1952
Fédération depuis 2003
Organisation des Jeux Nationaux du Sport d’Entreprise depuis 2004

EXPERTISE
Identifie et anticipe les attentes des salariés et les
besoins de l’entreprise
Adapte les préconisations en fonction des attentes
des salariés et des moyens de l’entreprise (logistiques
– humains – financiers)
Construit et met en œuvre la pratique physique au
sein de l’entreprise sous toutes ses formes (ludique
– entretien – loisir – compétition…)

ACCOMPAGNEMENT
Capable de suivre l’activité et de l’assurer via la
licence FFSE
Assure la personne morale et la personne
physique via l'affiliation FFSE

RÉSEAU
Implantée localement et au niveau national auprès du tissu
d’entreprises territoriales, des groupements d'entreprises
(MEDEF, CCI…), des administrations (Ministères, Conseil
régional, départemental…) ou encore du tissu associatif
(comités régionaux, départementaux et clubs sportifs)
Sur le plan international, la FFSE est particulièrement
active au sein des fédérations européenne (EFCS)
et mondiale (WFCS) du sport d'entreprise.

28 rue Rosenwald
75015 PARIS

01 56 64 02 10
secretariat@ffse.fr

ffse.fr

