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Sport-Santé et entreprise
20 chiffres clés à connaître 
7 idées pour le développer



La Qualité de Vie au Travail

Le sport et l’activité physique comme des leviers de 
RSE (responsabilité sociétale des entreprises) ! 
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Le Sport-Santé…
Regroupe l’ensemble des activités physiques et sportives 
(APS) qui contribuent au bien-être et à la santé du 
pratiquant.

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définit la 
santé comme : 
« un état de bien-être physique, psychologique et social… » 

… « et les activités physiques participent de cet état. »



A qui s’adresse le Sport-Santé ?

A TOUS ! Avec ou sans problématique de 
santé, chacun doit pouvoir trouver l’activité qui 
répondra à ses besoins :

En prévention primaire - Maintien de la santé 
Pour les pratiquants sans problématique de santé, 

En prévention secondaire - Améliore l’état de santé 
Pour les personnes atteintes d’une maladie chronique 
non transmissible, 

En prévention tertiaire - Prévient l’aggravation et/ou la 
récidive de maladie chroniques 
Pour les personnes qui ont été atteintes par une 
affection longue durée.



Gymlib /Opinionway

Les 20 chiffres clés à connaître

Et en entreprise ?
SPORT-SANTE  

Actuellement, le phénomène se développe et s’impose 
comme un avantage salarié non-financier et un facteur 
d’influence pour répondre aux enjeux RH des organisations.
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SOURCES : 
• "Les salariés et le sport en entreprise", sondage OpinionWay 

pour Gymlib établi en 2018 
• Guide pédagogique du sport en entreprise, établi en 2017 

par le CNOSF



SOURCES : 
• "Les salariés et le sport en entreprise", sondage OpinionWay pour Gymlib 

établi en 2018 
• Guide pédagogique du sport en entreprise, établi en 2017 par le CNOSF



7 idées pour développer 
la pratique du sport en entreprise 

en France
Think & Do Tank “Vitalité, Sport & Entreprise”, réalisé par OpinionWay et Generali













1° Co-construire le projet avec les salariés.

S’il est fondamental que la direction soutienne la mise 
en place d’APS au sein de l’entreprise, il est tout aussi 
essentiel que les salariés participent à son élaboration  : 
quelles activités veulent-ils pratiquer ? Quand ? A quelle 
fréquence  ? De quelle manière (individuellement ou 
collectivement)  ? Quelles sont leurs contraintes, 
notamment en termes d’horaires ?



2° Trouver des ambassadeurs dans l’entreprise.

Certains salariés, particulièrement motivés, peuvent 
servir de relais dans les équipes pour fédérer. Souvent 
eux-mêmes très sportifs, ils vont aider à diffuser les 
informations à tous les étages de l’entreprise, motiver 
leurs collègues éloignés de la pratique sportive, 
proposer d’animer des entraînements, organiser des 
initiations à certaines disciplines ; en bref, permettre que 
les salariés s’approprient le projet.



3° Proposer des temps forts dans l’année.

Rien de plus motivant que de se donner des objectifs. La 
participation à des courses, à des tournois ou à des 
compétitions inter-entreprises peut permettre de 
rassembler les équipes. Pour la course à pied, il peut s’agir 
d’un (semi)-marathon, mais aussi de courses accessibles à 
tous (5 kms) : des manifestations locales sont ainsi souvent 
organisées afin de collecter des fonds pour une bonne 
cause. L’entreprise peut prendre en charge les dossards, 
et éventuellement un coaching pour s’entraîner en 
amont collectivement.



4° Essayer le sport 2.0.

De nombreuses start-up proposent désormais des défis 
sportifs connectés. Passer par le digital permet de 
rendre la pratique ludique (gamification, système de 
récompenses, etc.) et de mettre en mouvement 
plusieurs sites d’une même entreprise autour d’un 
challenge commun.



5° Développer l’activité physique au sens large.

Venir au travail en vélo, marcher pendant ses pauses, 
pratiquer du yoga assis sur sa chaise de bureau, 
s’échauffer avant la prise de poste dans un entrepôt ou 
une usine… Voilà autant d’initiatives qui peuvent être 
encouragées par l’entreprise pour lutter contre la 
sédentarité et élargir considérablement l’offre d’APS en 
incluant des activités de relaxation, comme le 
plébiscitent les salariés.



6° Mutualiser les infrastructures.

Il n’est pas forcément nécessaire d’avoir une salle de 
sport dernier cri pour favoriser les APS en entreprise. De 
plus en plus d’entreprises mutualisent leurs espaces 
(équipements, douches, etc.) pour permettre la 
pratique du plus grand nombre. Certaines mairies et 
collectivités autorisent également des sociétés à utiliser 
stades et gymnases le temps de la pause-déjeuner. Une 
manière intéressante de réduire les coûts et les 
contraintes en termes de déplacements ou d’horaires.



7° Surfer sur les grandes compétitions sportives.

Il est encourageant de voir qu’à quelques années des 
Jeux olympiques de Paris, 40% des dirigeants d’entreprises 
interrogés considèrent cet événement comme une 
opportunité de faire du sport un levier de management et 
de communication. Dans ce contexte, l’entreprise doit 
apporter sa contribution pour favoriser cet essor. L’étude 
montre également que 3/4 des dirigeants interrogés 
utilisent déjà le sport comme un outil de communication 
interne ou externe. De l’image à une pratique régulière et 
structurée, le pas devrait pouvoir être franchi ! »



            Les outils FFSE
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