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La Fédération Française du Sport d’Entreprise est une fédération multisports affiliée 
au CNOSF et agréée par le Ministère chargé des Sports.

     OBJECTIF

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.

     
     ACTIVITES

ORGANISATION D’EVENEMENTS FORMATION CONSEIL / EXPERTISE

UNE OFFRE SPORTIVE 
REPONDANT A VOS OBJECTIFS

La FFSE propose des 
évènements aux entreprises et/
ou organise des évènements 
sur mesure répondant à 
une demande spécifique de 
l’entreprise.

Dotée de son propre organisme 
de formation la FFSE propose 
des programmes de formation 
autour des thèmes sport / santé 
/ emploi pour des publics ciblés 
qui peuvent être des salariés, des 
managers, des médecins ...

La FFSE accompagne et 
conseille les entreprises (du 
diagnostic à l’organisation 
opérationnelle) pour organiser 
leur pratique sportive interne

CONTACT

Fédération Française du Sport d’Entreprise
3 rue Dieudonné Costes

75013 PARIS

Tél. : 01.56.64.02.10
Email : secretariat@ffse.fr

www.ffse.fr



Le village multisports à la Défense 
a rassemblé près de 2000 salariés 
qui se sont initiés à la quinzaine 
de sports proposés par la FFSE et 
ses partenaires .

Les 8500 salarié(e)s des 350 PME 
de la zone industrielle se voient 
proposé un programme diversifié 
d’activités physiques et sportives 
à visée de bien-être au travail et 
de prévention santé

Environ 1000 salariés ont participé 
à la 2ème édition de la Course de la 
Diversité au Stade de France. 

Les Lauriers du Sport en Ile de 
France c’est 26 épreuves, 96 
entreprises participantes et 1450 
sportifs.

La dernière édition des Jeux 
Nationaux a réuni près de 3500 
sportifs dans la trentaine de 
disciplines proposées.

A Riccione, 26 pays étaient 
représentés et la délégation 
Française a pu compter sur la 
participation de 1600 sportifs.

RÉGIONAUX

Lauriers du Sport

Manifestation multisports annuelle 
qui a pour but de récompenser 

l’entreprise la plus sportive

NATIONAUX

Challenges

Manifestation interentreprises qui 
permet de rassembler l’ensemble 

des entreprises du territoire sur une 
discipline unique

INTERNATIONAUX

Jeux nationaux européens et 
mondiaux du sport d’entreprise

Manifestation interentreprises 
multisports accueillant pendant 3 jours 
les salarié(e)s quels que soient la taille, 
le secteur d’activité ou le statut de leur 

structure.

Des entreprises ont déjà mis en 
place le programme «Les Fées du 
Sport» au cours de l’année 2015 
sur une dizaine de régions.

750 emplois d’avenir ont bénéficié 
de la formation mise en place par 
la FFSE au cours de 500 journées 
de formation.

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

Lors de ce séminaire sport-
handicap, réunissant une 
quarantaine de cadres de Veolia, 
6 sportifs de haut niveau sont 
intervenus dont des participants 
aux Jeux Paralympiques de 
Londres 2012.

5000 jeunes sous Garantie jeune 
bénéficiaires d’APS dans une visée 
d’insertion , à Saint Omer, dans 
l’Aude, à Paris...

ANIMATION DE BASSIN ECONOMIQUE
Proposer des activités sportives adaptées à 

l’environnement de travail des salariés.

      Mise en place d’un village multisports sur l’Esplanade de la Défense sur le temps de la pause méridienne    
     pour inciter les salariés à pratiquer une activité physique au travail.

     Programme Dynaform dans la zone industrielle de Nancy-Ludres

ANIMATION D’ENTREPRISE
Développer des activités sportives adaptées 

aux besoin et demandes des entreprises.

      La FFSE a développé le programme «Les Fées du sport» qui a pour but de proposer des ateliers 
     sportifs et de bien-être à un public exclusivement féminin au sein de l’entreprise. (Crédit mutuel ...)

      La FFSE a organisé pour le Ministère de la Santé, des randonnées pédestres pour les salariés sur la  
     pause méridienne. Le même type d’opération a été mis en place pour Sanofi et France TV  

EVENEMENTS D’ENTREPRISE
Organiser des évènements sportifs au service de la RSE 

           

      Création de la Course de la Diversité, course à destination des entreprises  (ProBTP,...)  proposant     
      des classements diversité (handicap, intergénération, mixité).

       Partenariat avec FACE pour le XI tricolore de l’emploi, tournoi de football mixte réunissant des demandeurs 
     d’emploi, des services civiques, des sportifs de haut niveau, Pôle Emploi et des dirigeants  d’entreprise. 

     Animation séminaire sport-handicap pour les cadres de l’entreprise Veolia.

ACCES A L’ENTREPRISE PAR LE SPORT
Proposer des solutions utilisant le sport 

comme moyen d’accès privilégié au monde du travail.

      Remobilisation du public emplois d’avenir du Groupe La Poste  pour faire émerger les compétences  
      transférables du milieu sportif à la sphère professionnelle

      Programme Courons vers l’emploi pour favoriser l’insertion professionnelle des jeunes issus des  
      Missions Locales

RENCONTRES INTERENTREPRISES
Organiser des évènements multisports interentreprises.






