
Sentez-Vous Sport
" Le Sport au cœur de la politique 

RSE de votre entreprise "



Le Comité Régional Olympique et 

Sportif des Pays de la Loire

Le Comité Régional Olympique et Sportif des Pays de la Loire a reçu 
délégation du Comité National Olympique et Sportif Français pour assurer 

le pilotage régional du Sport Santé Bien Etre (SSBE) pour la Région des 
Pays de la Loire avec les Ligues et Comités Régionaux. 

 
Ils sont appuyés dans la réalisation des actions de terrain par les Comités 

Départementaux Olympiques et Sportifs (CDOS). Ces Comités 
Départementaux et les clubs affiliés aux Fédérations Françaises ont reçu 

délégation de l'organisation du sport en France (Code du Sport)

Le CROS est partenaire du Plan Régional Sport Santé Bien Etre 
des Pays de la Loire : Direction Régionale Jeunesse et Sports, 

Cohésion Sociale - Agence Régionale de Santé



Objectifs 

Proposer un accompagnement complet à l'entreprise en fonction 
des objectifs de la Direction et des besoins des salariés 

Réaliser un état des lieux au sein de l''entreprise : diagnostic 

Proposer un diagnostic santé 

Création d'un Comité de pilotage : CROS + Entreprise avec la 
mobilisation des participants que sont les Ligues, Comités 
régionaux et opérateurs (clubs) + les partenaires (Mutuelles, 
Fondations, CHSCT...) 

Mise en place d'un programme adapté aux besoin de l'entreprise  

Évaluation du projet (Activités physiques et sportives, résultats, 
budget) 

Réunion du Comité Final pour retour d'expérience

Sentez-Vous Sport en 
Entreprise



Mise en relation des différents acteurs

CROS

- Equipe Technique 
Départementale : 
salariés des CROS 
et CDOS 
- Relation avec les 
salariés des Ligues 

L'entreprise

La Ligue / 
discipline 

concernée

Éducateur 
intervenant

Comité 
départemental et 

Club

Un Contrat entre le CROS et l'entreprise est établit 
L'entreprise ne réalise qu'un seul chèque pour simplification administrative  
Une convention est signée entre le CROS et les Ligues / comités régionaux / 
opérateurs pour interventions ( assurances, devis, paiement, planning, évaluation )  
Signature de la Charte Plan Régional Sport Santé Bien Etre (DRDJSCS - ARS) 
Le CROS et les Ligues sont en relation avec le club de l'entreprise constitué en 
interne 

Effectue un retour 

d'expérience

Contacte

Contacte

Contacte

Contacte



Etape 1 : Journée " Tous en Basket "

Le salarié est au cœur de vos préoccupations et votre politique 
RSE cherche de nouveaux horizons....

L'originalité en tout simplicité, c'est possible

Une offre d'APS sur mesure

Un encadrement reconnu

Dans une démarche d'entretien du bien être au travail de vos salariés, cette 
journée est l'opportunité de proposer une approche de pratique d'activités 

physiques et sportives et de constater les bénéfices.

Le principe de la journée " Tous en Basket ' est de proposer à tous les 
salariés de votre entreprise de lacer leurs baskets sur une journée de travail 
et de profiter de leur temps de repos pour tester des activités physiques et 

sportives variées que nous adaptons à vos besoins

Nous restons entièrement à votre écoute et à celle de vos salariés pour 
vous proposer de multiples  disciplines adaptées à vos besoins. Pour cela, 

nous établissons avec vous un diagnostic de départ

Profitez de l'expertise et de l'encadrement de nos éducateurs certifiés, 
heureux de vous sensibiliser et éduquer à la pratique de ces sports. 



Etape 2 : mise en place d'un programme 
sur mesure " Sentez-Vous Sport "

La journée "Tous en Basket" vous a convaincu... 
ET 

Vos salariés veulent poursuivre cet engagement... 
 

Nous vous proposons de poursuivre cet engagement sur le long terme 
:  

Nous établissons un diagnostic personnalisé auprès de 
vos salariés

Nous mettons en place un programme d'APS personnalisé 
à vos besoins sur le long terme



Une multitude d'opérations proposées

 Bien Etre Santé Coaching 

Haut niveau  Management

  
Handicap

  
Conseil 
Médical

Nutrition

Prévenir l'anxiété, 
le stress : définition 

d'un planning à la 
semaine sur le 

lieux de travail

Prévenir les TMS, 
prise en charge 

musculaire, 
organisation du 
poste de travail

Réaliser des 
projets sportifs 

permettant 
l'amélioration de 
la performance

Proposer un modèle de 
management d'équipe et 

d'évaluation de projet

Apporter un 
Soutien 

personnalisé au 
personnel 

existant ou à 
embaucher

Concevoir des 
plateaux 

techniques, 
assurer le suivi 
des sportifs de 

l'entreprise

Mise en place d'un 
plan nutrition 

santé

Communiquer sur des événements 
satellites, conférences avec un

sportif pour démontrer 
l'engagement



Etude de l'impact économique de l'Activité 
Physique et Sportive (APS) sur l'entreprise, le 

salarié et la société civile
Une étude "Goodwill Management" réalisée par le MEDEF et le CNOSF en septembre 2015 sur l'impact économique de 

l'activité physique et sportive sur l'entreprise, le salarié et la société civile, a déterminé les points suivants :  

Une compilation des travaux scientifiques permet de rendre compte qu'une pratique d'activité 

physique et sportive est bonne pour la société civile. 

- Diminution des dépenses de maladies 

- Diminution des dépenses liées aux arrêts de travail 

- Dépenses évitées liées à la dépendance  

- Diminution du risque de mortalité précoce

les bénéfices pour le salarié sont :  

- moins de maladies 

- Réduction des dépenses liées aux arrêts de travail 

- Economie liée à la pratique d'une APS, celle-ci étant supportée par l'entreprise 

- Recul de l'âge de la dépendance

L'absentéisme et le coût de remplacement d'un salarié vont déterminer une perte financière. (P) 

Le rapport sera amélioré par l'offre d'APS et permettra un gain de productivité pour l'entreprise. 

Avec une intensité de la pratique sportive modérée et un niveau d'engagement faible de 

l'entreprise, le rapport présente une augmentation de la productivité de + de 5%. En effet, la 

motivation, la sérénité (moins de stress) et l'aptitude physique du salarié grâce à l'APS vont 

déterminer une quantité énergétique au travail. (Q) 

L'activité physique et sportive améliore aussi la qualité du management relationnel, l'engagement 

des salariés, la qualité du  travail et crée un climat social favorable améliorant la productivité. Elle 

est donc un outil d'enrichissement personnel et de développement de la pensée créatrice. 

Le sport est enfin créateur de valeurs : Esprit d'équipe, Santé, Energie, Partage, Émotion et peut 

être développer dans votre entreprise avec des experts intervenant en toute sécurité. 

De 1 à 14 % d'amélioration de rentabilité nette de l'entreprise selon l'intensité du 
sport proposé de faible à importante (engagement et réalisation) 

De 7 à 9% d'économie de santé pour la société civile selon l'activité proposée 

De 5 à 7% d'économies pour le salarié 



Président : M. Yannick SUPIOT 
Vice Président délégué SSBE : M. Daniel MURAIL ( 06 80 07 97 41 ) 

Médecin Régional du CROS : Dr Alain BOYE 
Chargé de mission sport et entreprise : M. Romain LE GURUDEC 

 

 Le CROS : Maison des sports - 44 rue Romain Rolland - BP 90312 -

44103 NANTES CEDEX

Le Collectif de partenaires du CROS

Nous contacter : 


