
Se préparer à sa prise de poste,
effectuer les gestes
professionnels les plus adaptés
pour conserver son capital santé,
apprendre à récupérer, sont
facteurs de mieux-être au travail
comme de prévention. 
 
À cet égard, l’activité physique et
sportive est un levier simple de
mise en œuvre et accessible à
tous les collaborateurs. Face la
demande montante des
entreprises, et afin de sécuriser
les pratiques, la Fédération
Française du Sport d’Entreprise
met en place le présent certificat.

LE  CERT I F ICAT  D ’APT ITUDE  
À  LA  MISE  EN  ŒUVRE

DE  L ’ ÉVE I L  MUSCULA IRE  
EN  ENTREPR ISE

Public et prérequis : tous les collaborateurs des entreprises peuvent
passer ce certificat qui ne requiert aucun niveau de condition physique
préalable ;
Compétences visées : ce certificat valide la compétence de son
titulaire à préparer en sécurité ses collègues à leur prise de fonction ;
Volume horaire : 2 jours ;
Modalités de certification : mise en situation ; 
Composition du jury : le certificat est délivré par la FFSE après
délibération d’un jury composé de 3 personnes : 

- un membre de la Fédération Française du Sport d’Entreprise,
- un membre de l’encadrement de l’entreprise,
- un collaborateur de l’entreprise.

À  S A V O I R

PRIX DE LA FORMATION
2000 € pour un groupe 

de 5 à 12 personnes

Jour 1 : suivre une session collective depréparation à la prise de poste
et d’apprentissagede la récupération, basée sur l’activité physique
etintégrant les dimensions sommeil et alimentation ;
Jour 2 : apprendre à préparer, conduire et évaluer une séance
d’échauffement collectif de10 minutes maximum, en tenant compte
des spécificités du public (effectif, niveau de condition physique,
présence d’un handicap…) ainsi quedes contraintes spatiales (surface
disponible…) et temporelles (heure de la journée, température…).
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