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Athlètes Point.P 
Créer un team d’athlètes 

 

 
 

 
 

 
 

Structure : Point.P     Type : Entreprise 

Effectifs : 11 000     Catégorie : Entreprises&sportif de haut niveau 

Budget : 400 000 €     Statut du projet : En cours (02/2018)  

Cible : Sportifs de haut niveau Secteur d’activités : Négoce bâtiment 

Nature du projet : Embauche de sportifs de haut niveau (contrat image) 

Objectifs 

 

 Poursuivre son engagement dans le sport de haut niveau en créant le dispositif « Athlètes Point.P » 
 Accompagner les athlètes dans un objectif de performance, pour être prêts lors de leurs prochaines 

grandes échéances 
 Ancrer localement cette équipe d’athlètes afin de refléter la réalité du maillage du territoire français par 

le réseau des agences Point.P : 11 régions, 851 agences en France.  

 Valoriser la démarche de vision partagée au sein de POINT.P, autour de la diversité et du partage 

Description de l’action 
 

 Description de l’action :  
 Le dispositif « Athlètes Point.P » compte 13 athlètes pratiquant 13 sports, handisport ou 

valides, la diversité des disciplines permettant de représenter la diversité dans l’entreprise 

 L’ensemble des 11 directions régionales du réseau a été associé au choix des profils, mais les 

disciplines sportives ne faisaient pas partie de critères de choix, davantage tournés autour du 

potentiel sportif de chaque athlète ou de ses attaches à son territoire 

 Embauche des sportifs en contrat image. Ils sont néanmoins régulièrement informés sur les 

actualités de l’enseigne, et impliqués dans la vie de l’entreprise à travers leur relation avec les 

directions régionales, et leur participation à des événements professionnels. Il est important 

pour l’enseigne de donner aux athlètes des occasions d’immersion dans le monde de 

l’entreprise, ainsi que d’organiser des échanges avec les équipes POINT.P, pour préparer leur 

après-carrière sportive 

 Les athlètes portent les couleurs de POINT.P lors de leurs compétitions nationales ou 

internationales 

 Les athlètes apportent également leurs compétences du haut niveau, en intervenant dans 

l’entreprise (au niveau national ou régional) : esprit d’équipe, goût de l’effort, rapport à la 

performance individuelle et collective, gestion du stress et des situations d’échec ou de 

victoire… 

 

 Prestataires externes : 
 Association Athlètes & Partenaires : sélection des profils et choix des athlètes 

 Agence Sport Market : accompagnement dans la valorisation en communication du dispositif et 

le déploiement des actions  

 

 Identification du sportif de haut niveau :  
 Nombre total : 13 

 Discipline : Gymnastique, Karaté, Lutte, Haltérophilie, Judo, Natation, Parabadminton, Tir à l’arc, 

Cyclisme, Canoë-kayak, Boxe, Ski, Paratriathlon 

 Titres, récompenses : Médaillés paralympiques, champions du monde, d’Europe et de France 

 Date d’embauche : Mars 2018 

 Poste/fonction : Contrat image 
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Mesure des résultats - Bilan 

 

 Résultats qualitatifs 
1. Pour la structure 

 Première année du dispositif, il est aujourd’hui trop tôt pour mesurer les bénéfices pour la 

structure au-delà des résultats quantitatifs  

 

2. Pour les collaborateurs :  

 Partage de compétence de la part des athlètes et retour d’expérience lors de rencontres, 

conventions, séminaires 

 Réflexion sur la mise en place d’un dispositif de pratique sportive par les collaborateurs, dans 

une logique de bien-être en entreprise 

 Fierté d’appartenance pour les collaborateurs, réunis derrière leurs athlètes et participant à des 

événements en présence des athlètes 

 

 Résultats quantitatifs 
 Une dizaine de présences d’athlètes lors d’événements régionaux 

 Des athlètes satisfaits du dispositif à mi-parcours (synthèse d’un questionnaire envoyé aux 

athlètes début juillet) 

 9 communiqués de Presse envoyés (1 communiqué de presse de lancement & 8 communiqués 

de presse de félicitations des performances des athlètes), permettant de valoriser le dispositif 

et donner de la visibilité dans les médias aux athlètes qui en manquent  

 40 retombées médias 

 Intégration des contenus Athlètes Point.P dans l’écosystème digital de la marque : 112 

publications sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram) de la marque, 

plus de 200 utilisations du hashtag #AthlètesPointP dont une soixantaine par les athlètes 

 Une trentaine de médailles lors de compétitions nationales ou internationales : Jeux 

Paralympiques, Championnats du Monde, Championnats 

 

 Facteurs clés de succès 
 Bonne identification et sélection des athlètes, selon des critères et des objectifs établis en 

amont 

 Implication des athlètes et de l’entreprise, selon une logique de réciprocité : intégration des 

athlètes dans l’écosystème de POINT.P, mais également de POINT.P dans l’écosystème des 

athlètes (visibilité, réseaux sociaux, présence événements…) 

 Mise en place d’outils de communication et de valorisation du dispositif, à destination de 

l’interne, de l’externe et des athlètes 
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Exemple de fiche athlète 
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Relais FSH 
Véhiculer les bienfaits du sport 

 

 
 

 
 

 
 

Structure : Société Laitière de Montauban   Type : Entreprise 

Effectifs : 175      Catégorie : Stratégie, Management et Bien-être 

Budget : 70000€     Statut du projet : Réalisé 

Cible : Tous les salariés de la Division Lactel (5 sites industriels + siège), 1084 collaborateurs 

Secteur d’activités : Agroalimentaire    

Nature du projet : Programme sur 4 temps forts pendant 6 mois    

  

Objectifs 

 

 Véhiculer la santé et le bien-être via le sport  

 Développer une cohésion Division Lactel (plusieurs sites industriels) autour d’un projet commun 

 Mener une action solidaire en récoltant des fonds pour le Téléthon (lutter contre la myopathie Facio 

Scapulo Humérale (FSH) transformé en Force, Solidarité, Humilité) 

Description de l’action 
 

 Description de l’action :  
 1er temps : FSH Tour en deux objectifs :  

o Présenter le projet sportif et solidaire sur chaque entité  

o Sensibiliser les collaborateurs aux bienfaits du sport tant d’un point de vue physique 

que psychique (animation faite par un ancien sportif de haut niveau Simon Benezech) 

 2ème temps : Chaque entité de l’entreprise devait mener au moins une action de récolte de fonds 

entre juin et décembre. Résultat plus de 30 actions menées avec une majorité de défis sportifs 

(tournoi de foot, ping-pong, volley, sortie vélos…) 

 3ème temps : Le temps fort sportif : 1 semaine de relais la semaine qui précède le weekend du 

Téléthon. Sur chaque entité ont été installés des vélos et tapis de course, l’objectif étant de 

parcourir la distance qu’il aurait fallu faire réellement à pied et à vélo pour relier chacun des 

sites entre eux (1200km à vélo et 415km en course à pied). Chaque salarié disposait d’une 

heure sur son temps de travail pour faire augmenter le compteur – Lactel sponsorisait chaque 

km parcouru. Pour créer une émulation, 3 équipes ont été définies (en fonction des sites 

industriels) pour se concurrencer 

 4ème temps : La rencontre physique intersites à l’INSEP. 10 participants sur chaque site ont été 

tirés au sort pour partir en weekend sportif. Lors de ce weekend les salariés ont pu découvrir 

les installations de l’INSEP, partager une séance sportive d’athlétisme avec Stéphane Diagana 

et découvrir et tester le hockey sur gazon 

 Plan de communication interne : film, campagne d’affichage, panneaux, ambassadeurs, 

compteur avec décompte de jours 

 

 Prestataires externes :  
 CDOS de Haute-Garonne : lien avec sportifs goodies pour les participants, trophées, 

participation…) 

 Magasins Décathlon : prêt du matériel (vélos et tapis) 

 Sprint communication : impression des arches et flyers 

 Prêts de matériel : commune de Rodez, L’orange bleue, Servitec, AFM Téléthon… 

 Sportifs de haut niveau : Clément Maynadier, Alexandre Geniez, Yvon madiot, Lauriane Célié, 

Serge Serguev, Sandrine Duhamel, Laurent Jalabert, Stéphane Bahier, Johan Dalla Riva… 

 Médecine du travail : l'équipe SMTI est venue réaliser un défi 
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Mesure des résultats - Bilan 

 

 Résultats qualitatifs 
1. Pour la structure 

 La concrétisation de 10 ans de politique « Bien-être au travail », le succès de cet événement a 

permis de transmettre cet état d’esprit au sein de la Division et de lancer des projets audacieux 

dans le Groupe avec l’appui de la Direction :  

o Développement d’un projet d’échauffement au poste pour les caristes et 

l’administratif : projet BEST (Bouger Ensemble pour notre Santé au Travail)  5 à 10 

minutes d‘exercices de relaxation sur le temps de travail 

o Développement d’une campagne anti-tabac : possibilité pour les collaborateurs de 

tester différentes méthodes proposées par des spécialistes (acuponcteur, 

psychologue pratiquant l’hypnose, pharmacien pour les patchs ou diététicienne). 

o Le relais FSH a également permis d’ouvrir une salle de fitness à l’usine 

– Suite à la communication faite sur l’événement, de nombreux retours positifs ont été reçus. 

Trois entités ont même pris contact pour se renseigner sur les modalités d’ouverture d’une salle 

de sport 

 

2. Pour les collaborateurs :  

 Un bénéfice social sur chacun des sites :  

o Naissance d’un esprit Division nommé aujourd’hui le « Lactel Spirit » 

o Le relais FSH a permis de faire entrer le sport en entreprise et de déclencher 

d’autres projets en lien avec la qualité de vie au travail 

 

 Résultats quantitatifs 
 Plus d’une vingtaine d’actions sportives menées entre juin et décembre pour récolter des fonds 

 1420 défis vélos ou course ont été réalisés sur la semaine du relais 

 Un taux de participation exceptionnel de 70% 

 Des retours très positifs des collaborateurs 

 Des demandes en réunion de comité d’entreprise sur chacun des sites pour ouvrir des salles de 

fitness 

 

 Facteurs clés de succès 
 Avoir eu le soutien de notre Direction et de nos partenaires 

 Avoir eu une équipe projet très investie 

 Mener un plan de communication tout au long du projet 

 Valoriser d’autres talents que ceux pour lesquels nous sommes employés quotidiennement 
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Création de l'espace 13/15 
- Fournir aux collaborateurs un lieu dédié au bien-être - 

 

 
 

 
 

 
 

Structure : BHV Marais    Type : Entreprise 

Effectifs : 1600     Catégorie : Stratégie, Management et Bien-être 

Budget : NC     Statut du projet : Réalisé (juin 2016) 

Secteur d’activités : Distribution sélective   Cible : Collaborateurs, démonstrateurs et prestataire  

Nature du projet : ouverture d’un espace bien-être pour les salariés    

  

Objectifs 

 

 Fournir aux collaborateurs un lieu dédié au bien-être à proximité du lieu de travail  

 Permettre d'avoir un accès à un équipement sportif en libre accès avec une proposition de cours 

innovants 

Description de l’action 

 

 Description de l’action :  
 La création de l’espace « 13/15 » et particulièrement d'un étage dédié dans ce bâtiment à la 

pratique sportive permet à chaque collaborateur de bénéficier d'un accès libre à un espace 

cardio vasculaire, de pouvoir faire du renforcement musculaire et de pratiquer des activités de 

détente 

 Formats d'activités et des durées compatibles avec les pauses déjeuners. Accès à la salle 

possible tous les jours même le dimanche 

 Modifications régulières des activités proposées en lien avec les nouvelles tendances et les 

souhaits des collaborateurs 

 Communications mensuelles sur le planning des activités via l’application de communication 

interne 

 Mise en ligne sur YouTube de vidéos tournées pour promouvoir la pratique sportive au BHV 

Marais 

 

 Prestataires externes :  
 Agence Efficazen spécialisée dans les pratique de détentes : dao yin yoga, sophrologie, pilates 

mais également par le biais d'atelier thématique comme l'aromathérapie ou le massage assis 



12.BHV Marais-Fiche_synthese_TrophéesSVS2018.docx - 2 

 
 

Documents annexes 

 

 

 

Mesure des résultats - Bilan 

 

 Résultats qualitatifs 
1. Pour la structure 

 Amélioration de la qualité de vie au travail 

 Produire davantage de bien-être au travail pour les collaborateurs en agissant sur le lien social 

et la qualité de l’environnement de travail 

 Favoriser la promotion d’actions relatives à la santé 

 

2. Pour les collaborateurs :  

 La pratique d'activités sportives ou de bien-être est très bénéfique pour les collaborateurs 

particulièrement lors d'opérations commerciales 

 

 Résultats quantitatifs 
 Participation aux cours est régulière et diversifiée 

 

 Facteurs clés de succès 
 Projet porté par la DRH en lien avec la direction technique  

 Nécessite une bonne compréhension des besoins des collaborateurs et la capacité à se 

renouveler fréquemment 
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Programme Sportez-Vous Bien 
Offrir aux enfants hospitalisés l’accès au sport par la mise en place de salle  

de sport dans les hopitaux  
 

 
 

 
 

 
 

Structure : Des étoiles dans les yeux  Type : Association 

Effectifs : 240     Catégorie : Organisateurs labellisés 

Budget : 35 000€    Statut du projet : En cours (depuis 01/01/2009) 

Cible : salariés et enfants hospitalisés  Secteur d’activités : Sport santé en milieu hospitalier 

Nature du projet : Participation à des activités physiques et sportives avec des enfants hospitalisés 

   

Objectifs 

 

 Améliorer la santé des jeunes et leur qualité de vie 

 Combattre la sédentarité : promouvoir la culture d’un mode de vie plus actif en passant par l’augmentation 

de l’activité physique  

 Proposer des séances de sport au personnel soignant qui prend les jeunes en charge 

 Intégrer des salariés de différentes entreprises environnantes pour renforcer le projet et partager des 

valeurs 

 

Description de l’action 

 

 Description de l’action :  
 Ouverture de 6 salles de sport dans hôpitaux de la région. 

 Participer à la prise en charge en activité physique et sportive des jeunes et adolescents (4 à 

17 ans) ayant une pathologie et étant suivis par l’hôpital, en favorisant une pratique adaptée 

à 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. 

Travail de collaboration entre l'éducateur sportif (prestation qu'offre l'association à l'hôpital), 

et les professionnels de santé : diététiciennes, médecins pédiatres, psychologues, 

pneumologues… 

 Pérenniser les 6 salles de sport financées par l'association en finançant les honoraires du 

professeur de sport qui vient 2 fois par semaine durant 3h mettre en place les activités 

physiques et sportives 

 Des salariés d'entreprises partenaires s’impliquent dans le projet (bénévolement ou sur leur 

temps de travail) : Barclays, Decathlon, Auchan, BMW…  

 

 Prestataires externes :  
 Profession sport 59 facture la mise à disposition des 5 éducateurs sportifs à l’association 

 Nombreux partenaires institutionnels qui soutiennent l’association : de nombreuses villes, des 

fédérations sportives, des ligues et comités départementaux dans tout le Nord-Pas-de-Calais 
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Mesure des résultats - Bilan 

 

 Résultats qualitatifs 
1. Pour la structure 

 Les jeunes sympathisent avec les salariés et demandent quand ils reviendront 

 Développement général de l’association 

 Les salariés échangent sur leurs connaissances et expériences propres de la pratique sportive 

 Créer de la motivation et un sentiment d'appartenance 

 

2. Pour les collaborateurs :  

 Développer une autre vision des salariés sur l’importance de l’activité physique et sportive au 

quotidien. Regarder le sport différemment, voir qu’il n’est pas qu’un support pour améliorer le 

bien-être physique et moral mais qu’il peut également avoir un impact social avec la 

modification de comportement des familles 

 Permet aux salariés de décompresser et de se dépenser en évacuant le stress des journées de 

travail  

 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 
 De plus en plus de salariés s’investissent au sein de l’association des étoiles dans les yeux 

 

 Facteurs clés de succès 
 Des salariés motivés et motivant qui s’impliquent avec la volonté d’apporter du plus aux jeunes 
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