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Recrutement de sportifs de haut niveau
- L’entreprise accompagnatrice des sportifs de haut niveauStructure : IPPON Technologies
Effectifs : 200
Catégorie : Entreprise et sportif de haut niveau
Cible : Sportif de haut niveau

Type : Entreprise
Statut du projet : en cours (sept. 2012)
Budget : 150 000 €

Objectifs
 Instaurer des valeurs sportives en entreprise pour créer un état d’esprit solidaire et générer une
motivation à toute épreuve

 Donner leur chance à des sportifs de haut niveau de rejoindre une entreprise innovante dans laquelle ils
pourront retrouver ces multiples valeurs

 Apprendre de ces sportifs au niveau leurs valeurs et leur soif de performance

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

−
−
−
−
−
−
−
−

Ippon soutient des sportifs de haut niveau en les accompagnant dans leur carrière, en les
formant afin de leur apprendre un métier et en leur donnant l’opportunité de décrocher un
emploi à la fin de leur carrière
La démarche s’inscrit aussi dans une optique de sponsoring de ces sportifs en vue des
prochaines compétitions et notamment les Jeux Olympiques 2016 à Rio
Ippon a recruté 4 athlètes sur liste Ministérielle susceptible de faire les JO à Rio, 2 athlètes en
CDI et 2 athlètes en contrat Image.
Présentation des sportifs lors d’une soirée
Organisation d’évènements sportifs (coaching ou séances de sport)
Suivi des compétitions et retransmission sur les médias sociaux dont le réseau social interne
Participation active au séminaire d’entreprise
Participation occasionnelle à des missions chez IPPON avec le service marketing
Aménagement spécial du temps de travail pour les sportifs encore en activité

 Identification du sportif de haut niveau :
−
−
−
−
−

Nombre total : 7
Disciplines : Athlétisme, Basket, Lutte et Boxe…
Titres, récompenses : Champions d’Europe, champions du monde et champions de France. Un
vainqueur des Jeux Européens de Baku 2015
Date d’embauche : 09/2012 (toujours en poste)
Poste/fonction : Marketing/Evénementiel, Ingénieur d’affaires, Recruteur, Talent Acquisition
Specialist...
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Mesure des résultats - Bilan
 Résultats qualitatifs
1.

2.

Pour la structure
− Bénéfices en terme d’image car la société IPPON est très impliquée dans le sport
− Les sportifs ont un bon état d’esprit, ce qui permet de mieux s’intégrer chez le client (c’est
une force dans le consulting)
Pour les collaborateurs :
− Les collaborateurs ont gagné en motivation. Ils sont fiers de travailler avec des sportifs de
haut niveau
− Les sportifs d’IPPON transmettent à leurs collègues leur motivation à toute épreuve et
leur esprit de compétiteurs. La performance et la solidarité des équipes s’en ressentent.

 Résultats quantitatifs
−

7 athlètes de haut niveau ont été embauchés dont 4 encore en activité

Documents annexes
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Programme Athlètes & Carrières
- Recrutement et reconversion de sportifs de haut niveau Structure : Allianz
Effectifs : 11000
Catégorie : Entreprise et sportif de haut niveau
Cible : Sportifs de haut niveau en activité ou reconversion

Type : Entreprise
Budget : NC
Statut du projet : En cours

Objectifs

 Assurer le recrutement ou la reconversion de Sportifs de haut niveau s’intéressant au secteur de la
finance et des assurances

 Miser sur la capacité des sportifs à transférer leurs aptitudes acquises par leur pratique à haut niveau
vers des compétences professionnelles utiles à l'entreprise

Description de l’action
 Description de l’action :










Programme de recrutement / reconversion de sportifs de haut niveau, mis en place depuis
janvier 2014
Cible : sportifs de haut niveau ayant terminé leur carrière sportive et sportifs en fin de carrière
préparant les Jeux Olympiques de Rio 2016
Création d’une « Communauté Athlètes & Carrières » (50 membres) valorisant les échanges et
l’intégration
Soutien de 4 sportifs en préparation pour les Jeux de Rio 2016 (découverte d’un métier en lien
avec leur projet professionnel et aménagement de leur temps de travail)
Soutien à la politique Handicap qui s'ancre dans les pratiques internes de l'entreprise
(engagements en termes de recrutement et de maintien dans l'emploi), par l’intégration de 2
Athlètes de haut niveau (handisport athlétisme) dont 1 en préparation des Jeux Olympiques de
Rio 2016
Aménagement pour certains de leur temps de travail : 50% du temps de présence
Actions réalisées avec un prestataire de service (Agence Shapers) : ingénierie, sourcing, préqualification, suivi d'intégration…
Création d'un site dédié : http://www.allianz-recrute.fr/programme-athletes-et-carrieres

 Identification du sportif de haut niveau :






Nombre total : 57 (20 recrutements en 1 an)
Disciplines : Football, Hockey, Rugby, Tennis, Athlétisme, Ultra-Trail, Natation, Karaté, Boxe,
Cyclisme, Volley-ball, Judo, Water-Polo, Roller…
Titres, récompenses : Championne de France universitaire, deux accessions en Division 2 et
une accession en Division 1, Double vainqueur de la Coupe Midi-Pyrénées
Date d’embauche : 01/01/2014 (toujours en poste)
Poste/fonction : Conseiller Allianz Expertise&Conseil (Gestion de Patrimoine ou Protection
Sociale), Conseiller Points Services, Ingénieur Digital, Concepteur/formateur...

Programme reconduit en 2016

44.Allianz-Fiche_synthese_TrophéesSVS2015

-1

Mesure des résultats - Bilan
 Résultats qualitatifs
1.



2.



Pour la structure
Diversifier les profils des futurs collaborateurs Allianz
Enrichir les équipes par des profils et personnalités ayant une forte résilience, une recherche
systématique de la performance
Amélioration et développement de la transversalité
Un échange de point de vue sur le management
La culture de la performance, le dynamisme et la persévérance, le mental des sportifs de haut
niveau sont autant de qualités indispensables pour réussir dans les métiers d’Allianz
Pour les collaborateurs :
Réussite de la reconversion
Découvrir et intégrer une entreprise qui sait reconnaître et valoriser ses atouts




En une année, 20 sportifs ont été recrutés, issus de 13 disciplines sportives différentes
50 membres dans la Communauté Athlètes & Carrières





 Résultats quantitatifs

Documents annexes
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Runtastic for Change
- Le fossé entre Savoir et Action peut être immense. La qualité du
contenu devient alors capitale Structure : RUNTASTIC
Effectifs : 150
Budget : NC
Cible : Employés de l’entreprise dans 25 pays
Salariés concernés par l’initiative : 100

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

Objectifs
 Tester la future nouvelle application Runtastic, proposant un programme de remise en forme par les
employés eux-mêmes et leurs proches.

 Impliquer l’ensemble de l’entreprise Direction/RH / Marketing… pour un projet collectif avec des mesures
d’accompagnement adéquates

Description de l’action
 Description de l’action :
Runtastic est un créateur d’appli relatives à la santé et au fitness dans le but d’aider leurs
utilisateurs à vivre plus consciemment et à atteindre leurs objectifs personnels tout en
s’amusant
−

−

−

−

Les dirigeants de Runtastic (en accord avec le service RH) ont proposé aux employés et à
leurs proches de tester le nouveau programme de remise en forme qui sera lancé en
novembre
100 personnes ont fait partie de l'expérience pendant 3 mois, à raison de 2 séances/semaine
au bureau en plus d’1 à 3 séances supplémentaires chez eux. Un aménagement du temps de
travail avec un forfait de jours de vacances offerts (de 3 à 5 jours) a été mis en place
Concept simple : des séances de renforcement musculaire de 20 à 40 minutes, 3 niveaux
d’intensité, et un équipement simple (matelas de gym offert par Runtastic, pas d'accessoires),
faisable n’importe où chez soi, à l’extérieur, en salle…
Un système de suivi et d’accompagnement a été mis en place avec du coaching nutritionnel,
photos avant/après, mesures résultats personnels et feedback après chaque séance

38.Runtastic-Fiche_synthese_TrophéesSVS2015.docx

-1

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

Pour la structure
Amélioration très nette de la motivation au travail, et de la cohésion du groupe
Impression de vivre une expérience unique, de participer à l'élaboration d'un nouveau produit
cœur du métier de l’entreprise
Développement d’habitudes de vie plus saines, nouvelles prises d'initiatives
72% pensent que l’expérience leur a permis de parler nettement plus qu’avant avec leurs
collègues d’autres départements
100% pensent que cet entraînement a eu un réel effet de cohésion parmi les employés
47% se sentent davantage capables d’accueillir le changement sur leur espace de travail
Pour les collaborateurs :
60% pensent que cette expérience leur a permis d’améliorer leur équilibre vie privée/vie
professionnelle
37% se sentent plus résistants au stress
Certains ont apprécié de trouver dans leur environnement professionnel un soutien qu’ils
n’avaient pas dans leur cadre privé pour tenir les 3 mois
95% pensent que le fait d’avoir réalisé ce plan d’entraînement tous ensemble était un
facteur majeur de motivation pour aller au bout

 Résultats quantitatifs
−

Parmi les 63 personnes qui ont souhaité mesurer leurs résultats physiques avant/après 9 ont
perdu entre 3 et 5 kg et 5 ont perdu entre 6 et 10 kilos

Documents annexes
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SIS Espace forme et détente
- Un espace forme et détente au sein de l’entreprise Structure : SIS (fabricant maroquinerie)
Effectifs : 650
Budget : 100 000 €
Cible : Collaborateurs de l’entreprise

Type : Entreprise
Catégorie : Santé/Bien être en entreprise
Statut du projet : en cours

Objectifs






Une amélioration du bien-être moral et physique des collaborateurs
Une meilleure adaptation au stress et à l’environnement professionnel
Un climat social serein et une bonne santé des salariés
Une progression dans l’efficacité et la productivité
Un décloisonnement total des relations intra-entreprise

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

La mise en place d'un tel espace dédié au bien-être, offrant la possibilité aux salariés de
pratiquer chaque jour, s’ils le souhaitent, une activité sportive après leur journée de travail
− Pour ceux privilégiant les moments de détente plus que d’efforts physiques, un espace de
relaxation est à leur disposition, histoire de déconnecter des petits tracas du quotidien
Mise à disposition des collaborateurs :
 Une salle de fitness (cardio, musculation et tonification) équipée de matériel de dernière
génération
 Une salle de cours collectifs, ergonomiquement étudiée pour proposer des programmes
divers et adaptés aux différents publics :
 Cours dynamiques : Body combat, Aérobic, Cuisses Abdos Fessiers, Biking, etc...
 Séances de relaxation : Pilates, Swiss-ball, etc…
 Cours ludiques : Danse de salon, Zumba, etc…
 Des vestiaires modernes, hommes et dames dissociés, spacieux et confortables
équipés de douches
− Un planning des activités sportives est régulièrement mis à jour est diffusé dans tous les
locaux de l’entreprise. Des emails sont régulièrement envoyés aux collaborateurs pour les
informer des nouveautés ou d’événements spéciaux liés à l’espace forme et détente
− Tarif de 6€ / mois (somme symbolique reversée aux œuvres sociales de SIS)
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Mesure des résultats - Bilan
 Résultats qualitatifs
1.
−
−
−
−
−

Pour la structure :
Amélioration du bien-être moral et physique des collaborateurs
Meilleure adaptation au stress et à l’environnement professionnel
Un climat social serein et une bonne santé des salariés
Progression dans l’efficacité et la productivité
Décloisonnement total des relations intra-entreprise

2.
−
−

Pour les collaborateurs :
Peuvent profiter d'un espace de détente mais aussi d’échanges
Cette action permet de décloisonner les relations intra-entreprises

 Résultats quantitatifs
−

150 adhérents à la salle de sport, soit 23%
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Partenariat SMI et FFJDA dans une démarche de santé publique
- Mettre en commun dess compétences pour s'inscrire dans les objectifs de santé public Structure : SMI / FF Judo
Type : Entreprise
Effectifs : 50
Catégorie : Stratégie & Management
Budget : NC
Statut du projet : Réalisé
Cible : Salariés licenciés, les scolaires, les bénévoles et enseignantes
Salariés concernés par l’initiative : NC

Objectifs
 Informer, éduquer et sensibiliser les adhérents sur des règles essentielles en santé liées au
comportement pour l'amélioration de la qualité de vie

Description de l’action
 Description de l’action :
Modules d’informations et de sensibilisation. Six axes ont été arrêtés :
 Apprendre à tomber (la chute et ses conséquences)
 Prévenir la douleur et en réduire l'intensité
 L'hygiène : les précautions au quotidien
 La nutrition : augmenter l'activité physique, réduire l'obésité
 Le placement du corps : le bon positionnement
 Augmenter de 25% la proportion de personnes ayant 30 minutes d'activité physique
quotidienne
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Mesure des résultats - Bilan
 Résultats qualitatifs
1.

Pour la structure
 Développement de la pratique sportive ainsi que des offres de pratiques, répondre et
valorisation de priorités sociétales (bien-être, santé, Responsabilité Sociétale des
Entreprises pour certaines actions)
 Parmi la bonne pratique identifiée, celle de de la chute "apprendre à tomber". Des
partenariats sont en cours avec d'autres structures sportives (ex : jockeys) pour
« apprendre à savoir chuter » afin de prévenir les risques de blessure

2.

Pour les collaborateurs :
 Sensibilisation des personnes aux bienfaits du sport pour la santé

 Résultats quantitatifs


Diffusion dans 5600 clubs identifiés
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SOYONS DAUNAT’MIQUES
- La nutrition et le sport au service de la santé des collaborateurs Structure : DAUNAT, agroalimentaire
Type : Entreprise
Effectifs : 1 200
Catégorie : Santé & Bien être en entreprise
Budget : 280 000 €
Statut du projet : En cours
Cible : Ensembles des collaborateurs de l’entreprise

Objectifs
 Mettre en œuvre une démarche santé/bien être par l’activité physique et la nutrition pour améliorer la
santé et développer l’esprit d’équipe en entreprise

 Provoquer une prise de conscience de nos salariés afin qu’ils travaillent sur leur capital santé

Description de l’action
 Description de l’action :
Projet qui lie nutrition et activité physique (mieux manger, mieux bouger). Le partenariat avec
les acteurs locaux a été privilégié, comme les associations sportives locales qui ont été
sollicitées pour venir faire découvrir leur discipline (ex : tir à l'arc) mais aussi les coachs et la
diététicienne
Mise en place d’une campagne de communication en interne conforme à la charte PNNS :
1- Manger sain : des fruits à disposition dans les salles de pause
2- Boire de l'eau : une bouteille d'eau offerte à tous les salariés
3- Manger équilibré : Daunat vous offre un repas équilibré (salade+sandwich+eau+smoothie)
4- Bougez-vous : propositions d'activités physiques, de dossards sur des courses à pied,
distribution de livrets d'étirements..
5- Soyons daunat'miques : mise en place de la formation

−
−

−

−
−

L’action se décline en trois volets :
Une journée de formation avec une sensibilisation à la nutrition adaptée aux rythmes des
équipes (2x8, 3x8) sur 3h30 et une sensibilisation à l'activité physique sur 3h30 également
One Coach et le comité de pilotage identifient des référents salariés de l'entreprise qui seront
formés aux mouvements d'échauffement sur une journée complète (pédagogie, supports
visuels...)
Mise en place sur l'ensemble des postes de la société de 3 minutes d'échauffement à la prise
de poste pendant le temps de travail des salariés
Autres actions :
Intervention d'associations sportives sur le temps de pause du midi
Incitation à la pratique de la course à pied (dossards offerts)
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Mesure des résultats - Bilan
 Résultats qualitatifs
1. Pour la structure
− Adhésion totale au projet qui a permis un développement de la cohésion d'équipe
(découverte des autres métiers de la société)
− Les discussions ont été modifiées en passant des problématiques liées au travail à un
questionnement sur leur pratique nutritionnelle et/ou sportive
2. Pour les collaborateurs :
− Prise de conscience sur l’intérêt de prendre en considération sa façon de se nourrir et
de pratiquer une activité physique pour devenir acteur de son capital santé.
− Une meilleure interaction entre collaborateurs d’où découle une meilleure
communication.
 Résultats quantitatifs
− 100% du personnel sera formé au 31/03/2016
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Programme "Sportez-Vous Bien!"
- Améliorer la santé des jeunes et la qualité de vie en pratiquant une
activité physique Structure : Les étoiles dans les yeux
Effectifs : 260
Budget : 50 000 €
Cible : Salariés et enfants malades

Type : Association
Catégorie : Organisateurs labellisés
Statut du projet : Achevé
Salariés concernés par l’initiative : 40

Objectifs
 Améliorer la santé des jeunes et la qualité de vie
 Changer les habitudes physiques et alimentaires
 Combattre la sédentarité : promouvoir la culture d'un mode de vie plus actif passant par
l'augmentation de l'activité physique
 Renforcer l’estime de soi et améliorer l’image de soi de ces jeunes
 Faire intégrer des salariés de différentes structures pour renforcer le projet

Description de l’action
 Description de l’action :
− Participer à la prise en charge multidisciplinaire des jeunes et adolescents de 4 à 17
ans ayant une pathologie et étant suivi par l’hôpital en favorisant la pratique d’une
activité physique adaptée tenant compte de leurs difficultés physiques et
psychologiques, en redonnant à l’enfant confiance dans ses capacités, envie de faire
du sport en y prenant plaisir, sans être soumis au regard des autres
− Développer des partenariats pérennisés pour permettre à ces enfants la découverte
d’activités physiques et l’inscription dans un club
− Des salariés d'entreprises s’impliquent dans le projet : Barclays, Decathlon, Auchan,
BMW…
− Implication de sportifs de haut-niveau au sein de l’association : invitation des jeunes
à faire des entrainements avec eux (basket, boxe…). Décuple la motivation et l’envie
de se battre des jeunes malades
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Mesure des résultats - Bilan
 Résultats qualitatifs
1.
−
−
−
−
2.
−
−
−

Pour la structure
Les jeunes sympathisent avec les salariés. C'est une réelle plus-value
Les salariés échangent aussi sur leur pratique sportive, sur ce qu'ils font comme sport et sur
l'importance de bouger, de faire de l'activité physique et sportive
Performance individuelle et collective
Développement du projet de l’association
Pour les collaborateurs :
Une autre vision des salariés sur l'importance de l'activité physique et sportive au quotidien
Création de motivation
Produire davantage de bien-être au travail pour les collaborateurs en agissant sur le lien
social et la qualité de l’environnement de travail

 Résultats quantitatifs
−

Investissement plus important des salariés que les années précédentes

Documents annexes
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Team MALAKOFF MEDERIC
- Intégrer des sportifs de haut niveau handisport Structure : Malakoff Médéric
Type : Association
Effectifs : 4500
Budget : 1,5 million/an
Catégorie : Entreprise et sportif de haut niveau
Statut du projet : En cours
Cible : Sportifs en situation de handicap, salariés de l’entreprise, clients, partenaires

Objectifs





Améliorer la cohésion interne
Favoriser l’intégration des personnes en situation de handicap
Embaucher des athlètes afin de leur assurer un avenir professionnel après leur carrière sportive
Changer le regard sur le handicap : prouver que le handicap n’empêche pas le talent ni la pratique du
sport

Description de l’action
 Description de l’action :









Partenariat avec la Fédération Française Handisport (depuis 2009) et de la Fédération
Française du Sport Adapté (depuis 2013)
Démarche de soutien d'athlètes de haut niveau en situation de handicap par des
recrutements et des contrats images
Informations régulières sur l’actualité des athlètes via l’intranet
Participation des athlètes à des évènements internes (journées du développement,
conventions managers, expositions photos sur les Jeux paralympiques, etc…).
Participation des athlètes à des évènements externes, et promotion du Sport handicap (pour
exemple, journées d’été MEDEF 2015)
Aménagement du temps de travail à mi-temps réparti selon le calendrier sportif de l'athlète
pour une rémunération à temps plein
Choix des athlètes uniquement sur leurs valeurs humaines, leur parcours de vie, leur capacité
à s’intégrer et à partager dans l’entreprise, et l’aptitude de Malakoff Mederic à les
accompagner pour des résultats probants dans leurs vies professionnelle et sportive

 Identification du sportif de haut niveau :






Nombre total : 8 : 2 sont salariés et tous sont en contrat image)
Athlètes : Nantenin KEITA (Athlétisme), Cécile HERNANDEZ-CERVELLON (Snowboardeuse)
Titres, récompenses : KEITA : Médaillée de bronze aux Jeux Paralympiques de Londres - Cécile
HERNANDEZ-CERVELLON : Médaille d’argent aux Jeux Paralympiques de SOTCHI
Date d’embauche : 01/2009 pour KEITA et 09/2014 pour HERNANDEZ-CERVELLON
Poste/fonction : Nantenin KEITA : assistante RH et Cécile HERNANDEZ-CERVELLON : chargée
de communication
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Mesure des résultats - Bilan
 Résultats qualitatifs
1.






2.




Pour la structure
Les athlètes peuvent générer l’envie à tous de pratiquer une activité physique bénéfique
pour la santé et le bien-être
Véritable fierté d’appartenance des salariés (notamment lors des Jeux paralympiques
auxquels participent les athlètes du groupe)
Les collaborateurs sont fédérés
Augmentation de la productivité
Baisse de l’absentéisme
Meilleure atmosphère collaborative
Pour les collaborateurs :
Les athlètes ont valeur d’exemple pour les collaborateurs et sont source de motivation et
d’engagement
Découvrir et intégrer une entreprise qui sait reconnaître et valoriser ses atouts
Les salariés du groupe ont conscience de l’optimisme, la force, la motivation et l’implication
des sportifs ne fait que renforcer leur sentiment de bien- être personnel et professionnel

 Résultats quantitatifs



Nombre de sollicitations croissant de la part des collaborateurs pour faire intervenir des
athlètes sur différents évènements (internes et externes)
8 athlètes dans le Team : tous sous contrat d’image, 2 sont salariés
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