1ère édition
des TROPHEES
Sentez-Vous Sport 2014

Commission Sport et Entreprise
- Rapprocher les sportifs et le monde de l’entreprise Structure : MEDEF Gironde
Effectifs : 12
Budget : NC
Statut du projet : en cours
Salariés concernés par l’initiative : 1

Type : Association
Catégorie : Entreprises et sportif de haut
niveau
Cible : entreprises/sportifs de haut niveau

Objectifs
 Etablir un dialogue permanent et des liens de coopération entre le monde du sport et de l’entreprise
 Favoriser la reconversion professionnelle des sportifs de haut niveau à travers une aide et un
accompagnement du réseau MEDEF

 Sensibiliser les chefs d'entreprise sur l'intérêt d'intégrer le sport et ses valeurs dans le monde de
l'entreprise

Description de l’action
 Description de l’action : favoriser la reconversion professionnelle des sportifs de haut niveau en les
−
−
−

−
−
−
−
−

aidant et en les accompagnant par des chefs d'entreprises, adhérents du MEDEF, dans leur recherche
active d’emploi ou bien dans la réussite d’un projet entrepreneurial.
Identification du sportif de Haut Niveau demandeur par le CROS Aquitaine
Présentation du sportif à la responsable de la Commission du MEDEF
Rencontre avec des chefs d'entreprises adhérents du MEDEF, spécialistes en out-placement,
coaching et recrutement afin d'aider le sportif à affiner son projet professionnel et ses outils de
recherche d'emploi (CV, lettre) pour l'aider à se préparer à sa reconversion et à son parrainage
Recherche de parrains, identifiés dans le listing parrainage du MEDEF, et correspondants au mieux
aux besoins/attentes identifiés du filleul
Rencontre entre le parrain et le filleul encadrée par le MEDEF et le CROS Aquitaine (1 par mois)
Signature de la convention de parrainage et rappel des engagements respectifs du parrain et du
filleul.
Bilan trimestriel de suivi et de fin de parrainage
Participation semestrielle à une réunion ayant pour objectif d'échanger sur les bonnes/mauvaises
pratiques et permettant aux parrains/filleuls de se rencontrer

Mesure des résultats - Bilan
 Résultats qualitatifs
−
−
−
−

Intégration de sportif dans le monde de l'entreprise
Reconnaissance du sportif de haut niveau au sein de l'entreprise
Implication du Chef d'entreprise dans l'accompagnement
Rapprochement des acteurs du monde sportif et de l'entreprise

 Résultats quantitatifs
−
−
−
−

21 parrainages depuis février 2013 (14 sont terminés et 7 sont en cours)
10 sportifs devenus salariés
2 créations d’entreprise
Potentiel de 9 parrains disponibles en plus
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Documents annexes
Bilan quantitatif de la Commission

Tableau de suivi parrain/filleul (octobre 2014)
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Athlètes de Haut Niveau RATP
- Intégrer professionnellement des sportifs de haut niveau qui ne vivent
pas de leurs carrières sportives Structure : RATP
Effectifs : 57700
Budget : non précisé
Statut du projet : En cours
Salariés concernés par l’initiative : 35

Type : Entreprise
Catégorie : Entreprises et sportif de haut
niveau
Cible : sportifs de haut niveau

Objectifs
 Inscrire l’entreprise, issue du service public, dans une vision citoyenne du sport
 Permettre aux athlètes de haut niveau (AHN) de concilier pratique sportive de haut niveau et projet





d’intégration professionnelle
Contribuer au rayonnement du sport français
Soutenir des disciplines peu médiatisées
Sensibiliser les sportifs sur l’importance des projets de reconversion
Intégrer des collaborateurs aux profils atypiques

Description de l’action
 Description de l’action :
−
−

−
−
−

Mise en place d’une Convention d’Insertion Professionnelle (CIP) en CDI (mi-temps annualisé
en fonction des échéances sportives, rémunéré à temps plein)
Accompagnement de la part de l’entreprise : aider des athlètes qui ne vivent pas de leur
carrière sportive en leur procurant une sécurité financière et en préparant leur future
reconversion dans le monde du travail
Suivi et accompagnement individuel avec les sportifs bénéficiant d'une convention
Séminaires dédiés pour favoriser les échanges avec les athlètes du dispositif
Actions de communications internes et externes de la part des athlètes (prévues dans la
convention) pour promouvoir l’employeur et médiatisé leurs propres carrières auprès du grand
public

 Identification du sportif de haut niveau :
− Nom, Prénom : ROBEIRI Ulrich
−
−
−
−

Discipline : escrime
Titres, récompenses : Double Champion du Monde d'Epée 2014 (individuel et par équipes)
Date d’embauche : 01/01/2009 (toujours en poste)
Poste/fonction : maître d’œuvre informatique
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Mesure des résultats - Bilan
 Résultats qualitatifs
1.
−
−
2.
−
−
−

Pour la structure
Satisfaction et aboutissement du dispositif : intégration effective de profils atypiques aux
aptitudes spécifiques + réussite de la reconversion
Opportunité de valorisation de la marque employeur, mise en avant de la diversité des
métiers et humanisation de la relation avec les publics
Pour les collaborateurs :
Intégration de profils atypiques bénéfiques pour l’ensemble des collaborateurs
Athlètes AHN deviennent élément de fierté et source de motivation pour les autres salariés
Expérience et aptitudes du sportif de haut niveau (capacité à gérer le stress ou encore sa
capacité de charge de travail) sont considérés comme de vrais "plus" dans une équipe

 Résultats quantitatifs
−

−

Dispositif AHN :
- 35 athlètes bénéficiaires du dispositif depuis 30 ans
- 20 toujours en activité dans l’entreprise (3 AHN actuel, 17 anciens AHN)
- 52 médailles obtenues dans les compétitions internationales
Retombées presse :
- Vingtaine de retombées/an (hors année olympique) dans des médias nationaux et régionaux
- Plus de cent retombées en année olympique
- 300 retombées en 2008 avec les frères Guenot (médaille or et bronze olympique)
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Documents annexes
Fonctionnement du dispositif

Les athlètes RATP
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Présentation d’athlètes RATP

Présentation d’anciens athlètes reconvertis au sein de la RATP
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Retombées presse
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« Promotion du sport chez AFG »
- Améliorer le bien-être et fédérer les équipes Structure : Groupe AFG
Effectifs : 120
Statut du projet : en cours
Salariés concernés par l’initiative : 120

Type : Entreprise
Catégorie : Santé/Bien-être en entreprise
Cible : Tous les salariés de l’entreprise

Objectifs





Promouvoir le sport pour :
Améliorer le bien-être des collaborateurs
Fédérer les équipes
Créer de la cohésion en interne
Véhiculer des valeurs fortes (sens de l'effort, dépassement de soi, convivialité)

Description de l’action
 Description de l’action :
−
−
−

Promotion en faveur d'activités sportives : entraînements hebdomadaires au sein de l'agence
de Lille, le midi
Mécénat financier pour les foulées du Grand Large
Mise en place d'équipes lors de courses : La Parisienne, les 10 et 20 km de la Braderie de Lille,
marathon de Paris

Mesure des résultats - Bilan
 Résultats qualitatifs
1.
−
−
−
2.
−
−
−

Pour la structure
Contribuer à garantir une performance individuelle et collective
Cohésion des équipes
Le sport aide à créer un esprit d'équipe, à fédérer nos collaborateurs et à véhiculer des
valeurs fortes alors que tous ne travaillent pas dans les mêmes locaux
Pour les collaborateurs :
L'entreprise n'est plus perçue uniquement comme un lieu de travail
Bien-être
Dépassement de soi, convivialité, fair-play, goût de l'effort

 Résultats quantitatifs
−

15% de notre effectif couvert sous les couleurs de la société lors d'événements sportifs
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Documents annexes
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MOVE IT DAY
- Sensibiliser à la pratique d’une activité physique et sportive régulière Structure : Solocal Group
Effectifs : 5 000
Budget : 100000
Cible : Salariés
Salariés concernés par l’initiative : 720

Type : Entreprise
Catégorie : Santé & bien-être entreprise
Statut du projet : Achevé

Objectifs
 Rassembler le plus grand nombre de salariés autour de la pratique d'un sport régulier
 Partager les mêmes émotions autour des valeurs du sport et des 5 valeurs de l'entreprise
 Promouvoir le sport, la santé physique, l'esprit d'équipe et la performance par le bien-être

Description de l’action
 Description de l’action :
−

−
−
−
−
−
−

8 semaines de sensibilisation à activité physique et sportive (APS) par envoi de mail de 6
vidéos par thèmes dont la première présentée par Jean Claude Perrin (ancien entraîneur
d'athlétisme)
Un programme d'APS proposé sur tous les jours de la semaine (2 activités par jour)
Conférences et ateliers découvertes sur le sport, les valeurs du management et la santé au
Siège social (1480 salariés)
Une grande rencontre sportive annuelle autour des valeurs d'équipe et de solidarité
Des actions de bien- être pour accompagner la dynamique (sophrologie, yoga, chorale)
L'appel, via un relai de communication interne, aux inscriptions en nombre sur les courses de
l'Odysséa
Création d'une salle de fitness sur le futur siège social de Solocal Group (projet Citylights)
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Mesure des résultats - Bilan
 Résultats qualitatifs
−
−
−
−
−
−

Les interventions de sportifs de haut niveau, Jean Claude Perrin et Muriel Hurtis ont été bien
appréciées
Les communications adressées aux collaborateurs sur leur boite mail sont lues (réactivité des
inscriptions)
La participation aux activités physiques & sportives est importante et les animateurs ou
encadrant sont appréciés pour leur qualité pédagogique (ils s'adaptent et informent)
Notre projet de salle FITNESS dans nos futurs locaux d'entreprise est bien reçue, car elle
reflète le caractère durable et accepté du projet « sport et bien être » conduit par la DRH
L'enquête annuelle d'opinion interne fait état d'une meilleure prise en compte de la Qualité de
Vie et Santé au Travail (QVST) par l'entreprise et par les managers
Proximité managériale renforcée

 Résultats quantitatifs
−
−
−

650 participants aux activités régulières proposées toute l'année
7 activités proposées toutes l'année (sauf vacances scolaires)
130 participants aux premières rencontres sportives Solocal Group au parc de St Cloud « le
MOVE IT DAY »

Documents annexes
Films sur l’activité physique chez Solocal
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Team DEAFI
- Résumé des objectifs en une phrase Structure : DEAFI
Effectifs : 27
Budget : 53000€
Cible : Salariés et clients de l’entreprise
Salariés concernés par l’initiative : 27

Type : Entreprise
Catégorie : Stratégie
Statut du projet : En cours (juin 2013)

Objectifs
 Favoriser l’intégration de ses collaborateurs (valides et handicapés)
 Contribuer à améliorer l’intégration de ses salariés sourds sur les plateaux de centres d’appels des
donneurs d’ordre.

 Générer grâce au sport de nombreux bienfaits sur la santé aussi bien physique que psychologique,
(diminution du stress)

 Rencontres et échanges entre les personnes handicapées (sourds et malentendants) et leurs collègues
entendant

 Adhésion à la culture d’entreprise

Description de l’action
 Description de l’action :
−
−
−
−

Création d’une association sportive (Team Deafi) financée par l’entreprise, permettant aux
salariés, de participer à un certain nombre d’activités et d'évènements sportifs
Mise à disposition d’une salle de sport pour les salariés afin qu’ils puissent pratiquer,
s’entraîner en vue des événements auxquels ils participent
Rencontres, échanges et découvertes des autres dans un contexte d’égalité des chances que
permet le sport
Utilisation des valeurs du sport à des fins managériales (meilleure adhésion, intégration,
cohésion)
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Mesure des résultats - Bilan
 Résultats qualitatifs
1.
−
−
−
−
2.
−
−

Pour la structure
Cohésion
100% de retours positifs
Sentiment d’appartenance des collaborateurs
Rencontre, échange et découverte des autres dans un contexte d’égalité des chances que
permet le sport
Pour les collaborateurs :
Nombreuses satisfactions
Améliorer de l’intégration des salariés handicapés : ils communiquent plus avec leurs
collègues et chez le client

 Résultats quantitatifs
−
−

−
−

75 adhérents la première année
6 événements réalisés : Mud day 2013 (17 participants), Foulées de Vincennes (4
participants), Semi-marathon de Paris (7 participants), Mud Day 2014 (48 participants), Got
Balls (6 participants), Spartan Race (10 participants)
48 participants au Mud Day 2014 (dont la moitié de personnes sourdes et 1/3 de clients de
Deafi)
Des dizaines de mails de remerciements (principalement le mud day 2014)
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« Opération Marathon »
- Renforcer la cohésion de l’équipe et les valeurs de performance Structure : Paris Inn Group
Type : Entreprise
Effectifs : 700
Catégorie : Stratégie & Management
Budget : 500 000€
Statut du projet : Achevé (nov. 2014)
Cible : Salariés du Groupe
Salariés concernés par l’initiative : Environ 10% des effectifs

Objectifs
 Relever un défi sportif personnel (participation au marathon de New York) et collectif (participation avec





ses collègues de travail)
Cohésion de groupe
Créer une dynamique positive
Cultiver des notions d’exigence et de dépassement de soi
Développement d’un sentiment d'appartenance au groupe et de confiance en soi

Description de l’action
 Description de l’action :
−
−
−
−
−
−

De séances d’entrainement collectives (1 puis 2 par semaine)
Programme d’entrainement individuel personnalisé (1 puis 2 séances par semaine)
Participation à des courses parisiennes : Semi de Boulogne, 20km de Paris, Corrida d’Issy-lesMoulineaux, Paris-Versailles…
Séances de « respiration en altitude » via un simulateur reproduisant les conditions
rencontrées en haute-montagne
Voyage à New-York de 5 jours, tous frais payés, et participation au Marathon du 30/10/14
au 4/11/14
Organisation d’un challenge interne avec mise en place de lots offerts aux coureurs (3600€)
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Suivi – Mesure des résultats - Bilan
 Résultats qualitatifs
1.
−
−
−
2.
−
−
−
−

Pour la structure
Progrès en termes de rigueur, de ponctualité, d'exigence et de discipline individuelle
Collaborateurs soudés, plaisir à travailler ensemble, en excellente forme physique / mentale
Bilan positif en termes de cohésion, de motivation interne et de notoriété
Pour les collaborateurs :
Sentiment d'appartenance au groupe
Fierté d’avoir relevé un défi ambitieux par la force du travail et la volonté.
Plus grande confiance en soi
Plus grande aptitude à la rigueur, l’assiduité, la volonté, la détermination et l'enthousiasme

 Résultats quantitatifs
−
−
−
−

52 personnes issues de l’entreprise ou de ses plus proches partenaires au départ le 2/11/14
51 sont parvenues à bout de l’épreuve dans des temps s’échelonnant entre 3h19’ et 5h59’
1 seul abandon est à déplorer pour blessure
Répartition : 70% d’hommes, 30% de femmes, de 24 à 64 ans

Documents annexes
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Site Internet dédié

Reportage Journal Télévisé France é – Samedi 1er novembre (veille du Marathon de New York)
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CORPORATE GAMES ANNECY-LE-VIEUX 2014
- Développer l'esprit d'équipe en participant à un
challenge inter-entreprises Structure : QYD Consulting - Cameleon Organisations Type : Entreprise
Effectifs : 20
Catégorie : Coup de cœur
Budget : 430000€
Cible : Salariés d’une centaine de sociétés
Statut du projet : En cours (depuis juin 2012, renouvelé chaque année)
Salariés concernés par l’initiative : 2650 en 2014

Objectifs







Contribuer au bien-être et à l'épanouissement des collaborateurs par la pratique sportive régulière
Développer l'esprit d'équipe au sein d'une même entreprise
Inviter au dépassement de soi
Rassembler de manière conviviale un maximum d'entreprises dans le cadre de compétitions sportives
amicales
Contribuer à la promotion en direction des entreprises, de leurs collaborateurs, des médias, des
politiques et de la société civile
Inviter au changement de pratiques managériales en s'inspirant de l'univers sportif

Description de l’action
 Description de l’action :
−
−
−
−

Du vendredi soir au dimanche soir : plus d'une centaine de sociétés, totalisant plus de 2600
collaborateurs, se rencontrent pour participer à 15 sports
Le vendredi soir et le samedi soir, deux concerts sont également programmés
In fine, plus de 400 médailles sont remises aux sportifs
Tout au long de l'année, sensibilisation des entreprises à l'importance de la pratique sportive
pour le bien-être et l'implication de leurs collaborateurs
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Mesure des résultats - Bilan
 Résultats qualitatifs
1.
−
−
2.
−

−
3.
−
−
−
−

Pour la structure
Fédérer les collaborateurs autour d'un événement sportif, en amont, pendant et après
l'événement
Opportunité de former et coacher les collaborateurs, et cultiver leur autonomie et esprit
d'entreprendre
Pour les collaborateurs de CORPORATE GAMES :
En interne chez, très forte implication de nos 20 collaborateurs dans l'organisation de
l'événement, tous présents et très motivés, ce qui représente une très belle action de
cohésion interne
Management emprunte beaucoup à l'univers sportif : dépassement de soi, esprit d'équipe,
persévérance, plaisir de partager, passion pour ce que l'on fait, plaisir de réussir un défi.
Pour les collaborateurs des entreprises participantes :
Week-end sportif convivial entre collègues et pratiquants sportifs
Dépassement de soi dans le cadre de compétitions sportives
Renforcement des liens entre les collaborateurs au travers de l'esprit d'équipe
Rencontres inter-professionnelles

 Résultats quantitatifs
−
−
−

Taux de fidélité des entreprises participantes entre 2013 et 2014 : + 85%
Croissance des sociétés participantes entre 2013 et 2014 : de 70 à plus de 100, et de 1350 à
2650 participants
Diverses nationalités : chinoise, américaine, anglaise, irlandaise, allemande, indienne,
italienne, suisse et française
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Documents annexes

13.CorporateGames-Fiche_synthese_TrophéesSVS2014.docx

-3

13.CorporateGames-Fiche_synthese_TrophéesSVS2014.docx

-4

Réalisation d’un film des meilleurs moments de l’édition 2014
https://www.youtube.com/watch?v=IEALhW8ObOw
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