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Emploi et formation (suite)

Des jeux nationaux du sport d’entre-
prise ont lieu tous les ans depuis
2004. En 2021, ils devraient se dérou-
ler à Tours du 12 au 16 mai. Ouverts à
tous les salariés « de l’autoentrepre-
neur à la multinationale », comme le
répète la Fédération française du
sport d’entreprise, ces jeux propose-
ront plus d’une vingtaine de discipli-
nes. Des classiques, tels que le foot-
ball, le basket, la natation, aux plus
rares, comme le bowling, les échecs
et en n’oubliant pas le handisport. En
2019, ces olympiades ont rassemblé

2 000 salariés compétiteurs. La Fédé-
ration, qui revendique 35 000 licen-
ciés, a lancé sa première formation
au certificat de coach d’activités phy-
siques en entreprise (CAPE). À ses
côtés, d’autres fédérations jouent la
carte sport et bureau comme la Fédé-
ration sportive et gymnique du travail
(FSGT) de même que des fédéra-
tions, par discipline, accueillant en
leur sein une section et compétition
« entreprise ». Toutes structures réu-
nies, cela représente un million de
sportifs.

Un million de sportifs au boulot

Selon un sondage réalisé par le réseau Initiative Fran-
ce auprès de 9 000 dirigeants de TPE (très petites
entreprises), les femmes, fortement représentées
dans le commerce et la restauration, ont davantage

suspendu leur activité que les hommes pendant le confinement (69 % contre
49 %). Et 66 % n’ont plus pu se rémunérer, contre 55 % des hommes.

69 %

Promouvoir les métiers de l’industrie
auprès des collégiennes, veiller à
l’équilibre des carrières… Un guide
des bonnes pratiques a été élaboré
par le Conseil de la mixité et de l’égali-
té professionnelle dans l’industrie
pour permettre aux entreprises de
picorer des idées concrètes. Les fem-
mes ne représentent que 30 % des
effectifs de l’industrie. Il propose
donc aux industriels de développer
les contacts avec les collèges, notam-
ment pour proposer des stages
découvertes en 3e et des formations
en apprentissage aux jeunes filles.
Pour le gouvernement, « il ne s'agit
pas de faire des injonctions » auprès
des entreprises, mais d'aider à lutter
contre les stéréotypes.

Dans l’usine du fabricant de crêpières
Krampouz (Finistère).
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Faire progresser la parité dans l’industrie

Un patron d’entreprise peut décider
de muter un salarié contre son gré
sans que cela soit une sanction, a
jugé la Cour de cassation. Les juges
étaient saisis des protestations d’un
salarié affecté habituellement chez
un client qui ne voulait plus le voir.
Le salarié s’était montré désagréable,

arrivait en retard ou refusait certaines
tâches. Selon la Cour de cassation,
un employeur peut muter quelqu’un
pour éviter des tensions supplémen-
taires avec un client, dans l’intérêt de
l’entreprise et du salarié, sans se pla-
cer pour autant sur le terrain discipli-
naire.

Une mutation forcée ne veut pas toujours dire sanction

L’assureur Maif a annoncé la signatu-
re d’un accord entre sa direction et
ses représentants syndicaux en vue
de permettre à la quasi-totalité de ses
collaborateurs d’avoir accès au télé-
travail, à partir de la rentrée. Jusqu’à
présent, le quota maximum de sala-

riés en télétravail était fixé à 20 % de
l’effectif et nécessitait, entre autres,
d’avoir une ancienneté de deux ans
dans le poste occupé. Cet accord, en
vigueur jusqu’à décembre 2022,
s’appliquera dès ce mois de septem-
bre.

Formation en bref

L’assureur Maif étend le télétravail à tous ses salariés
Vous en êtes ou vous les croisez tous
les jours. Ces salariés qui, à la pause
de midi ou en fin de journée, quittent
leurs vêtements du matin, enfilent
shorts, baskets, maillots… pour courir
des kilomètres, nager des longueurs,
se gainer les abdos, se relaxer.

Organisées de manière informelle
ou proposées par l’entreprise, ces
séances de sport au boulot séduisent
de plus en plus. 18 % des entreprises
en proposent.

« La pratique du sport dans la
sphère professionnelle connaît un
engouement sans précédent »,
constate Lilian Pichot. Un engoue-
ment stoppé par la crise sanitaire. Ce
chercheur au laboratoire Sport et
sciences sociales à l’Université de
Strasbourg planche sur le sujet avec
son collègue Julien Pierre (1).

La santé et le bien-être au travail
grâce au soin du corps, voilà l’un des
mantras en vogue dans les politiques
de responsabilité sociale des entre-
prises (RSE) et les services de la qua-
lité de vie au travail.

Le sport développe
l’esprit d’équipe

L’esprit sain dans un corps sain a
longtemps véhiculé l’idée de perfor-
mance, de productivité, de réduction
du stress. « L’objectif d’assurer une
vie saine aux ouvriers pour qu’ils se
tiennent au travail était à la naissan-
ce de la promotion du sport par les
grands patrons industriels et pater-
nalistes au XIXe siècle », raconte
Julien Pierre. Puis, pendant les Trente
Glorieuses, c’est là que se sont cons-
truites au sein des grandes entrepri-
ses des infrastructures sportives
assurant aux salariés et à leur famille
de quoi se maintenir en forme.

Suivront les années 1980 avec
« l’image du cadre dynamique forcé-
ment sportif et tous ces usages
métaphoriques dans le milieu du tra-
vail avec le responsable skipper

d’équipage, capitaine d’équipe qui
gagne, entraîne ses coéquipiers… »,
ajoute Lilian Pichot.

Depuis quelques années, le sport
en entreprise est moins dans l’esprit
de compétition, mais plus dans la
valorisation « du convivial, du ludi-
que, du challenge collectif », renché-
rit Julien Pierre.

Ainsi, tout un business d’entrepri-
ses s’est créé autour de la proposition
d’activités plus douces ou d’applica-
tions web. Exemple, les salariés sont
invités à un défi connecté de pas et
kilomètres à atteindre ensemble, de
la Terre à la Lune, le tout au profit
d’une association.

« La course à pied, la relaxation,
les activités qui demandent peu
d’infrastructures et accessibles au
plus grand nombre sont les plus pri-

sées », conclut Julien Pierre.

Valérie PARLAN.

(1) Le sport au travail : bien-être et
management, Éditions Octarès,
25,50 €.

Des salariés se retrouvent sur la pause déjeuner pour faire des exercices. | PHOTO : PHILIPPE RENAULT, OUEST-FRANCE

Le sport en entreprise pour souder ses équipes
Bien-être. Faire du sport pendant sa journée de travail est devenu banal. Ce qui prime,
c’est moins l’esprit de compétition ou de la performance que le bien-être par le soin du corps.

UIMMPÔLE FORMATIONBRETAGNE
Rentrée Septembre 2020

Formations qualifiantes, gratuites et rémunérées

POURCONNAITRE LESDATESD’’’INFOCONTACTEZ :
DEP 35 DEP 29

DEP 56 DEP 22

02 99 52 54 66 - Isabelle ROBE
isabelle.robe@formation-industrie.bzh

02 98 02 03 30 - CélineMONNIER
celine.monnier@formation-industrie.bzh

02 97 76 04 07 -MartineHuiban
martine.huiban@formation-industrie.bzh

02 56 44 82 07 - CatherineHOCDE
catherine.hocde@ formation-industrie.bzh

TECHNICIEN.NED’USINAGE/FRAISEUR.SE/TOURNEUR.SE
Brest / Rennes/Quimper Titres professionnels Niv 4 et 3

TECHNICIEN.NED’INTERVENTIONEN FROID
COMMERCIAL ETCLIMATISATION

Brest / Saint-Brieuc
Titre professionnel Niv 4 –Habilitations Elec B1, B1V, B2, B2V, BR, BC
Habilitationmanipulation des fluides frigorigènes Cat1.

TECHNICIEN.NE SUP. DEMAINTENANCE INDUSTRIELLE
Lorient /Quimper Titre professionnel Niv 5

TECHNICIEN.NEDEMAINTENANCE INDUSTRIELLE
Quimper/ Brest / Saint-Brieuc / Rennes / Vitré
Titre professionnel Niv 4

ROBOTICIEN.NE / TECHNICIEN.NE ENAUTOMATISMEDEPRODUCTION
Lorient/ Saint-Brieuc
Titre professionnel Niv 5 /Technicien.ne supérieur en automatique et informatique industrielle

CONDUCTEUR.TRICEDE LIGNE
Lorient/ Brest Titre professionnel Niv 4 et Niv 3

MÉCANICIEN.NENAVAL
Brest CQPMMécanicien.ne Naval

CHAUDRONNIER.E / CHARPENTIER.E COQUE
Lorient /Quimper / Rennes /Saint-Brieuc / Brest
Titre professionnel Niv 4 - CQPMNiv 3

SOUDEUR.SE
Brest/Quimper/Lorient/Redon/Rennes/Saint-Brieuc
Licence de soudage et/ou CCP du Titre professionnel Niv 3

TECHNICIEN.NE ENTRAITEMENTDESMATÉRIAUX
Redon.
CQPMOpérateur en traitement des matériaux Niv 3 ou CQPMpeintre industriel Niv 3

INSTALLATEUR.TRICEDERÉSEAUXDETÉLÉCOMMUNICATION
Quimper / Lorient Titre professionnel Niv 3

AGENT.E DE FABRICATIOND’ENSEMBLEMÉTALLIQUE
Brest / Vitré Titre professionnel Niv 3

www.esra.edu
rennes@esra.edu

ESRA BRETAGNE
1, rue Xavier-Grall
35 700 RENNES

Tél. 02 99 36 64 64

Technicien-ne audiovisuel :
Spécialisations : reportage vidéo,
multi-caméras direct HD, radio, studio
d’enregistrement, sonorisation.
Durée de la Formation : 1 063 heures dont
678 heures en centre et 385 heures de
stage en entreprise.

FORMATION(S)
PROPOSÉE(S)

Admission : niveau Bac / Expérience dans
l’Audiovisuel
Recrutement : tests et entretiens effectués
en visioconférence. Inscription : immédiate.
Financement : CIF - DIF ou financement
personnel.
Possibilité de conventionnement par le
Conseil Régional de Bretagne

ADMISSION
RECRUTEMENT

Audiovisuel

ESRA BRETAGNE

MFR-CFA LA POMMERAYE
www.mfr-cfa-pommeraye.fr

2 jours de formation par semaine : lundi et mardi ; Le restant en entreprise.
Début : octobre 2020 - Fin : septembre 2021

02 41 77 75 00

DÉCOUVREZ NOS FORMATIONS ADULTES SPÉCIALISÉES
Certificat de Qualification Professionnelle
Titre professionnel reconnu par les professionnels

FORMATION
EN ALTERNANCE :

pendant 1 an

VENDEUR CONSEIL CRÉMIER FROMAGER

MANAGER UNITÉ COMMERCIALE
(Commerce alimentaire de détail)

VENDEUR CONSEIL en
PRODUITS BIOLOGIQUES

VENDEUR CONSEIL
CAVISTE

DEVENEZ

Nous vous accompagnons dans le financement et la recherche de contrats, contactez-nous !

Rendez-vous à la Journée Portes ouvertes
dans les centres Afpa de Bretagne
le samedi 12 septembre de 9h à 13h

Toutes les infos sur : www.afpa.fr/jpo-bretagne

FORMATION
INSERTION

NUMÉRIQUE

COMMERCE

FIBRERESTAURATION

GESTION

Vous cherchez un emploi ? On vous forme !

Chargé d’accueil touristique et de loisirs | Guide accompagnateur
Réceptionniste en hôtellerie | Employé d’étage en hôtellerie

Centre de Formation Professionnelle
Montreuil-Bellay

formation

Formation - Travail - Entreprise Ouest-France Ille-et-Vilaine
29-30 août 2020


