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POURQUOI
LE SPORT D’ENTREPRISE ?
80%
une

des salariés souhaitent pratiquer
activité physique en entreprise.

Etude Opinion Way 2016

100% des entrepreneurs qui ont mis en place
du sport en entreprise le recommandent à
leurs pairs.
Baromètre Generali/OpinionWay2018

6 à 9% de gain de productivité pour un
collaborateur sédentaire qui se met à la
pratique sportive.
Etude Goodwill 2015

Diminution de
l’absentéisme, du
turnover, du stress.

Développement du
bien-être, de l’esprit
d’équipe des salariés.

Amélioration de la qualité
de vie au travail et du
capital santé des salariés.

Renforcement de la
marque employeur.

Amélioration de la
productivité.

Réduction des coûts liés à
l’amélioration de la santé et
la baisse de l’absentéisme.
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NOTRE
SOLUTION
Un service qui simplifie l’accès des entreprises
et leurs salariés à des pratiques physiques
régulières, sécurisées et diversifiées en
fédérant l’ensemble des opérateurs sportifs.
Cette plateforme s’appuie sur l’expertise de la
Fédération Française du Sport d’Entreprise,
agréée par le Ministère des Sports pour
développer la pratique du sport en entreprise
dans le cadre du plan sport santé héritage des
JO PARIS 2024.
Disponible via notre plateforme
digitale et notre application mobile.
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POURQUOI
@WORK
UNE INTERFACE DIGITALE SIMPLE, COMPLÈTE
& INNOVANTE
Planification et choix des activités physiques et
sportives rapides.
Réservation des activités par les salariés sur la
plateforme.
Accés à toutes les données : sports choisis,
pourcentage de remplissage, fréquence…

UNE OFFRE DIVERSIFIÉE ET ADAPTÉE
Géolocalisée pour choisir parmi de nombreux
opérateurs sportifs : fitness, yoga, pilates, boxe,
course, marche nordique, sports collectifs….
Dans ou en dehors des locaux, dans des
infrastructures à proximité.
Des séances dématérialisées et interactives avec
nos cours par visio.
Adaptée aux différents niveaux de pratique.

DES COACHS DIPLÔMÉS ET CERTIFIÉS
Des intervenants diplômés et certifiés* “Coach en
entreprise” pour un service de qualité.
*Cette certification s’obtient suite à une formation avec un contenu
pédagogique adapté à l’intervention en entreprise.

UNE PRATIQUE SÉCURISÉE ET ASSURÉE :
Organisée dans le cadre d’un réseau fédéral. Le
risque d’accident qualifié en accident du travail est
diminué.
L’assurance en Responsabilité Civile adaptée est
incluse lors de l’affiliation à la plateforme.
Elle couvre les dommages matériels et corporels,
occasionnés dans le cadre de la promotion du sport
auprès des salariés (midi et week-end compris).
En plus de la sécurisation de l’entreprise, elle assure
les salariés en Responsabilité Civile et Individuel
Accident conçues pour la pratique physique et
sportive en entreprise.

L E S AVA N TA G E S D E
L’ O F F R E

Simple
Certifiée
Diversifiée
Sécurisée
Adaptée

entreprise@atworkbyffse.fr

atworkbyffse.fr
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