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SPORT ET ENTREPRISE :
QUELLES RÉPONSES  

AUX ENJEUX DE RESSOURCES 
HUMAINES ?

BONNES PRATIQUES, TÉMOIGNAGES ET PERSPECTIVES



3

EDITO
Thierry BRAILLARD

Secrétaire d’État aux Sports

Le monde du sport et le monde de l’entreprise partagent de nombreuses valeurs! : 
la recherche de la performance, la culture du résultat, l’engagement, le travail en 
équipe – pour les sports collectifs bien entendu mais également pour tous les sports 

individuels – qui nécessitent une interaction permanente avec un certain nombre de 
partenaires essentiels!: l’entraîneur, le préparateur physique, le kinésithérapeute…

Pourtant, s’ils se croisent souvent et parfois même fusionnent, ces deux mondes ont 
encore beaucoup de projets à développer pour mieux se connaître et bénéficier chacun de 
la complémentarité de leurs atouts respectifs.

C’est justement pour développer les partenariats entre les entreprises et les sportifs de haut 
niveau que j’ai mis en place le Pacte de performance. Depuis son lancement officiel le 2 
décembre 2014 en présence du Président de la République, ce programme a permis à plus 
de 80 entreprises d’accompagner près de 176 sportifs en préparation pour les prochains 
Jeux olympiques et paralympiques, via un contrat de travail aménagé ou un contrat d’image 
couplé à un parcours d’intégration dans l’entreprise.

Les retours d’expérience du Pacte sont extrêmement positifs et montrent à quel point 
le parrainage sportif bénéficie tout autant au sportif parrainé qu’à l’entreprise marraine. 
Du côté des sportifs, leurs entraîneurs décrivent de jeunes athlètes devenus encore plus 
performants parce qu’ils se sentent soutenus. Du côté des entreprises, nos interlocuteurs 
évoquent tous le pouvoir très particulier du sport, qui permet de développer la cohésion 
interne, de renforcer le bien-être des collaborateurs et d’attirer de nouveaux talents.

Le parrainage sportif peut en effet s’inscrire dans une stratégie globale pour la performance de 
l’entreprise, c’est-à-dire non seulement dans sa stratégie de marketing et de communication 
mais également dans son programme de management et d’engagement sociétal.

Ce document, fruit du travail de l’association SPORSORA auquel le ministère de la Ville, 
de la Jeunesse et des Sports a contribué, offre un éclairage approfondi sur ces possibilités 
d’optimisation du sponsoring sportif.

Je tiens à remercier SPORSORA pour son investissement et sa contribution à l’innovation 
sociale dans notre pays et vous souhaite une bonne lecture à tous. 
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L’entreprise est riche de son capital humain et le sport peut aider à son optimisation.
En effet, le sport représente un élément à part entière de la stratégie d’entreprise!: 
soit au travers de l’image véhiculée par des athlètes employés par l’entreprise 

qui par leur personnalité, leur expérience, leur vécu et leur profil spécifique apportent 
de véritables valeurs et compétences à l’entreprise! ; soit parce que les entreprises 
ont misé sur l’intégration de la pratique d’une activité physique et sportive pour leurs 
collaborateurs, afin de renforcer leur capital santé, de développer leur bien-être et la 
cohésion au sein de l’entreprise!; soit enfin en investissant dans le sponsoring sportif qui 
constitue un socle fort d’image pour l’entreprise.

Dans tous les cas, l’effet maximum ne peut être atteint que s’il y a association de l’ensemble 
des collaborateurs au projet d’entreprise.

Mais le sport en entreprise va aussi bien au-delà! : pour preuve, l’étude diligentée par le 
CNOSF auprès de la société Goodwill sur l’impact économique de l’activité physique 
et sportive sur l’entreprise, le salarié et la société. Cette étude, une première mondiale, 
confirme incontestablement que l’activité physique et sportive constitue un levier de 
compétitivité important pour l’entreprise.

Ainsi, il a été démontré qu’un collaborateur sédentaire qui se met à pratiquer régulièrement 
une activité physique et sportive peut voir sa productivité croître de 6 à 9%, qu’une entreprise 
encourageant ses salariés à la pratique d’une activité physique et sportive régulière peut 
enregistrer des gains de productivité compris entre 2,5 et 9% et que dans ce cas, notre 
société peut économiser entre 308 et 348 " en dépenses de santé par an !

Enfin et c’est peut-être le plus parlant, une entreprise qui investit 1 " par an par salarié dans 
le sport a un retour sur investissement compris entre 3 et 12 ".

On le voit bien, le sport constitue un élément déterminant pour l’entreprise et ses 
collaborateurs, mais également pour l’ensemble de la société et je suis heureux que 
SPORSORA permette, au travers de cet ouvrage, de présenter de nouvelles opportunités de 
développement pour nos entreprises.

EDITO
Denis MASSÉGLIA
Président du CNOSF
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EDITO
Dominique CARLAC’H

Présidente du Comité Sport du MEDEF

Dans une situation économique difficile, le MEDEF n’a de cesse d’aider les chefs 
d’entreprise à trouver de nouveaux leviers de compétitivité et à accroître leurs 
avantages concurrentiels. À ce titre, en matière d’amélioration des facteurs 

internes de compétitivité et productivité de l’entreprise, la promotion de la pratique 
d’une activité physique et sportive en entreprise peut être une piste à creuser.

Il est essentiel pour le MEDEF de pouvoir donner aux chefs d’entreprise, de toutes tailles et 
de tous secteurs, les principales clés pour comprendre les enjeux de la pratique sportive en 
entreprise. C’est la raison pour laquelle il a souhaité réaliser - aux côtés du Comité National 
Olympique et Sportif Français (CNOSF) et avec le soutien d’AG2R LA MONDIALE - la première 
étude française sur l’impact économique de l’activité physique et sportive sur l’entreprise, le 
salarié et la société. Celle-ci confirme incontestablement que l’activité physique et sportive 
représente un levier de compétitivité pour l’entreprise. Ainsi, une entreprise encourageant 
ses salariés à la pratique d’une activité physique et sportive pourrait enregistrer entre 2,5 
et 9,1% de gains de productivité.

Mais au-delà des chiffres, faire du sport un choix, placé sous le signe de la volonté et de 
l’adhésion du chef d’entreprise comme des salariés, peut également constituer un nouvel 
outil managérial à même de réinscrire l’Homme au cœur du projet de l’entreprise. Une 
raison supplémentaire pour le MEDEF de proposer dans les prochains mois des outils afin 
d’accompagner les entreprises partageant cette vision.
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Le sport représente un enjeu social et sociétal majeur, et un moteur de croissance 
pour l’économie. Dans ce contexte, SPORSORA s’est fixée entre autres missions de 
promouvoir une communauté responsable,  optimiser en efficacité et en coût les 

investissements des marques dans le sport, et développer le marketing sportif comme 
outil de communication, mais également de management et d’innovation.

Au-delà de la sphère directe du marketing, et des objectifs de notoriété, d’image, 
d’expérience de marque ou de business traditionnellement appliqués au sponsoring, 
nous avons la conviction que le sport peut et doit servir la responsabilité sociétale des 
entreprises (RSE). À ce titre, répondre aux attentes de ses parties prenantes et en premier 
lieu de ses collaborateurs devient un enjeu essentiel.

Le sport possède un potentiel encore sous-utilisé alors même que les hommes et les 
femmes de l’entreprise en sont le principal actif. Ces derniers sont de plus en plus en 
quête de sens. Maintenir leur engagement est devenu un challenge quotidien pour de 
nombreuses organisations.

Vous le verrez à travers les nombreux témoignages et cas pratiques présentés dans cet 
ouvrage, le sport peut apporter des éléments de réponse concrets à certains enjeux 
majeurs auxquels sont confrontées aujourd’hui les entreprises. C’est le sujet que s’est 
appliqué à étudier la commission RSE de SPORSORA : quelles passerelles peut-on 
développer entre politique de sponsoring, intégration de sportifs de haut niveau, pratique 
sportive et enjeux de ressources humaines ? 

Je tiens à remercier tout particulièrement les membres de la Commission RSE de 
SPORSORA animée avec beaucoup de talent et d’expertise par Marie-Christine Lanne, 
Directrice de la Communication de GENERALI France et Magali Tézenas du Montcel, 
Déléguée générale de SPORSORA.

Nous espérons que les orientations présentées dans ce document vous inspireront et 
feront naître de nouvelles opportunités d’innovation sociale dans votre entreprise.

EDITO
Laurent DAMIANI

Président de SPORSORA

©
 G

ui
lla

um
e L

eb
ru

n



SOMMAIRE
P. 12 Introduction

P. 15 Axe 1!: Attraction des talents
P. 18  Cas pratique Kea & Partners
P. 22  Cas pratique GFI et le PSG
P. 24  Point de vue!: Astrid Guyart (Astrium EADS, fleurettiste olympique)
P. 25  Grand témoin!: Olivier Goulay (IBM)

P. 29 Axe 2!: Engagement des collaborateurs
P. 32  Cas pratique ENGIE
P. 34  Cas pratique Alstom
P. 36  Point de vue!: Astrid Guyart (Astrium EADS, fleurettiste olympique)
P. 37  Point de vue!: Sian Feuillade (Reed Expositions France)
P. 40  Grand témoin!: Edgar Grospiron

P. 45 Axe 3!: Développement du potentiel des collaborateurs
P. 48  Cas pratique adidas
P. 52  Cas pratique IBM
P. 54  Cas pratique Nacarat
P. 56  Point de vue!: Astrid Guyart (Astrium EADS, fleurettiste olympique)
P. 57  Grand témoin!: Thierry Lardinoit (ESSEC)

P. 61 Axe 4!: Santé / bien-être des collaborateurs
P. 64  Cas pratique FDJ
P. 66  Cas pratique Altodis Groupe

P. 68  Cas pratique Be wizz®

P. 70  Point de vue!: Astrid Guyart (Astrium EADS, fleurettiste olympique)
P. 71  Point de vue!: Philippe Lamblin (Sofiprotéol)
P. 74  Grand témoin!: Jean-François Toussaint (IRMES - CIMS)

P. 77 Axe 5!: Égalité des chances
P. 80  Cas pratique Generali
P. 82  Cas pratique FFT et Adecco
P. 84  Cas pratique RATP
P. 86  Point de vue!: Astrid Guyart (Astrium EADS, fleurettiste olympique)
P. 87  Grand témoin!: Stéphane Houdet ( joueur de tennis fauteuil) 
P. 90  Grand témoin!: Isabelle Joschke (Generali - Horizon Mixité)

P. 93 Paroles d’experts
P. 94  Béatrice Barbusse (CNDS / Université Paris-Est Créteil) - Les  
  pièges à éviter
P. 97  Didier Besseyre (Fédération Française du Sport d’Entreprise) -  
  «!Un marché en croissance et au potentiel certain »
P. 100  Michel Estimbre (Generali) - Le sport, levier de cohésion
P. 102  Julian Jappert (Sport & Citoyenneté) - Sport, entreprise et   
  responsabilités
P. 105  Xavier Parenteau (Premiers de Cordée) - Le rôle des stades

P. 108 Conclusion!: Bertrand Pulman (Sorbonne Paris Cité)
P. 110 Pour aller plus loin...
P. 112 Remerciements



12 13

Les nouveaux rythmes de vie, la globalisation de nos économies et l’explosion des 
usages digitaux ont fait basculer le monde de l’entreprise dans une ère nouvelle. A la 
concurrence exacerbée, à la recherche d’innovation et de différentiation perpétuelle 

s’ajoute aujourd’hui une porosité totale entre vie professionnelle et vie personnelle. La 
déconnexion devient un sujet de cure. Le burn out, une maladie dont beaucoup cherchent 
la reconnaissance professionnelle. Dans ce contexte, les managers sont comme des 
marathoniens face à tous les impératifs du quotidien : coureurs de fond mais pourtant 
souvent dans un sprint qui les tient hors d’haleine. Le bien-être en entreprise devient le 
sujet émergent des directions RH en pointe. Pourtant au sein de ces directions, il n’y a 
pas encore de département « coaching » qui puisse venir en soutien de la performance 
physique et mentale des managers. Certes, l’on commence à voir de nouveaux métiers 
apparaître tels les « Wellness managers » chargés d’entraîner des collaborateurs à l’activité 
physique et au monitoring de leur capital santé. Mais ce n’est encore qu’une tendance 
émergente. C’est donc ici que le monde du sport peut venir puissamment en renfort de 
l’entreprise grâce au sponsoring. 

Depuis 30 ans que j’ai la chance de pouvoir animer les actions de sponsoring au sein 
de Generali France, j’ai pu côtoyer en particulier les navigateurs de la course au large. 
Ils ont à vivre des moments d’une telle intensité qu’ils peuvent nous en apprendre sur 
les ressorts qu’il faut parvenir à mobiliser en soi pour aller décrocher un record ou plus 
pragmatiquement garder l’équipage soudé pour sauver sa vie dans une mer déchaînée. 
Plutôt que de s’intéresser à leur classement dans telle course, c’est cela qu’il faut leur 
demander de nous donner à partager ! Et quand un entraîneur national va décrocher avec 
son équipe des titres mondiaux, quelle source d’inspiration potentielle pour les directions 
générales !

Dans le cadre des travaux de sa commission développement durable et RSE de SPORSORA, 
nous avons donc  entrepris de mieux identifier les passerelles existant entre sport et enjeux 
liés aux ressources humaines au sein des entreprises. Nombreuses en effet sont celles 
investies dans le sport mais dont les activités de sponsoring restent l’apanage des directions 
de la communication et n’associent pas ou peu les pôles RH : le sponsoring est donc encore 
trop rarement intégré dans les stratégies globales de stimulation interne. Pourtant, la 
recherche de mobilisation et d’adhésion des collaboratrices et des collaborateurs devient 
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de plus en plus la clé de la compétitivité de nos entreprises. 

Ce travail s’inscrit dans une démarche plus large de SPORSORA qui consiste à identifier les 
critères d’évaluation du marketing sportif. Plus le sponsoring pourra répondre aux attentes 
des parties prenantes qu’elles soient internes ou externes, plus les investissements qu’il 
nécessite seront pérennisés car ils deviendront stratégiques.

Nous nous sommes efforcés d’apporter à chacun d’entre vous de nouvelles pistes d’activation 
en fonction des objectifs propres de son organisation et de son type d’implication dans le 
sport (sponsoring, intégration de sportifs de haut niveau ou encore pratique sportive).

Une première étape de notre travail a consisté à déterminer les points de rencontre entre 
les principaux enjeux RH et les principales actions des entreprises en lien avec le sport. Cinq 
axes d’activation ont été identifiés :

1. Attraction des talents 

2. Engagement des collaborateurs

3. Développement du potentiel des collaborateurs

4. Santé, bien-être des collaborateurs

5. Égalité des chances

Puis, pour chacun de ces axes, nous avons :

• Recensé les bonnes pratiques étayées d’exemples concrets,

• Identifié des facteurs clés de succès et des freins à la mise en œuvre,

• Développé des cas pratiques,

• Reccueilli des points de vue et témoignages d’experts.

Ce travail de collecte et de mise en perspective a été l’occasion de prouver que le sport 
en entreprise a beaucoup à apporter au-delà des stratégies marketing, tant sur le plan 
managérial qu’entrepreneurial, au service de la performance économique mais aussi 
humaine de l’entreprise...

Nous remercions chaleureusement tous les membres de la commission RSE de SPORSORA 
qui ont contribué bénévolement à l’écriture de cette publication.

Nous vous souhaitons une bonne lecture en espérant qu’elle puisse être source d’inspiration 
pour de nouvelles activations innovantes au sein de vos organisations.

INTRODUCTION
Marie-Christine LANNE
Directrice de la communication et des engagements 
sociétaux du Groupe Generali
Pilote de la commission RSE de SPORSORA
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L’ATTRACTION  
DES TALENTS

Le sport est un outil de « séduction » auquel les entreprises 
ont recours dans leur stratégie de recrutement et 
d’attraction des talents. L’entreprise peut ainsi utiliser 
ses activités de sponsoring, la présence d’un sportif de 
haut niveau ou tout autre élément témoignant de sa 
« sportivité » comme un atout différenciant au service de 
sa visibilité, de sa notoriété, de sa crédibilité et de son 
capital sympathie pour attirer les talents.

Alors que le recrutement et la gestion des 
talents font partie du top 3 des priorités 
des dirigeants RH selon le cabinet Michael 
Page, il apparaît dans une étude Manpower 
Group que plus d’un employeur sur cinq ne 
poursuit aucune stratégie pour remédier à la 
pénurie des talents.

7000

20%

Le nombre d’étudiants présents lors du 
Challenge du Monde des Grandes Ecoles et 
Universités, au stade Charléty en 2015. Ce 
Challenge est l’occasion pour les étudiants 
de 250 grandes écoles et universités de se 
mettre en avant auprès d’entreprises (dont 
ADP, Atos, Disneyland Paris, EDF, Generali, 
Lagardère, Nestlé, le Groupe Renault, SNCF) 
via un forum de recrutement au cours 
duquel les partenaires principaux travaillent 
leur marque employeur.
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Utiliser son implication dans le sport, quelle qu’en soit la forme (sponsoring, présence 
de sportifs de haut niveau, pratique sportive) peut être un argument d’attractivité pour 
les entreprises. L’impact de la « sportivité » d’une organisation sur les différentes parties 
prenantes et en particulier sur les talents recherchés est aujourd’hui avéré. Les exemples 
qui en témoignent sont de plus en plus nombreux : le sport permet d’entrer en proximité et 
de créer des liens forts et différenciants avec des profils ciblés par les entreprises. L’image 
et les valeurs de l’entreprise qui en découlent peuvent donner du sens à un engagement de 
nouveaux collaborateurs et à leur fidélisation.

Les facteurs clés de succès et objectifs
• Présence nécessaire sur des événements prestigieux, mobilisation de potentiels 

collaborateurs et création d’un sentiment d’appartenance et de fierté
• Visibilité et mise en avant des engagements RSE de l’entreprise
• Visibilité, engagement fort de la marque / notion de pérennité
• Capacité à maintenir la relation de proximité dans le temps

• Partenariats stratégiques avec des écoles cibles, bureaux des sports, événements 
sportifs des écoles (challenges, tournois...)

exemple!: EDF, Generali et le Groupe Renault impliqués dans le Challenge du Monde des   
Grandes Écoles et Universités pour créer un lien direct et informel avec les étudiants

• Sponsoring de rassemblements d’étudiants
exemples!: Course Croisière EDHEC

• Intervention de sportifs auprès d’étudiants
exemple!: Nathalie Dechy, ambassadrice d’ENGIE (ex GDF Suez)

• Recrutement ou accompagnement d’ex-sportifs ou de sportifs de haut niveau 
(profils de battants / challenge pour les ventes)

exemples!: FF Volley et collectif «!Génération responsable!», Allianz, Generali, Axa avec les 
rugbymen, toutes les entreprises engagées dans le Pacte de Performance initié par le ministère des 
Sports en vue des Jeux de Rio 2016

• Association de l’image d’un athlète à!l’entreprise pour attirer les talents externes 
et fidéliser les talents en interne

exemple!: Zinédine Zidane et aujourd’hui Sébastien Chabal & Generali (effet induit!: pas de travail 
direct sur la marque employeur)

• Forums emplois autour des stades
exemples!: « Supporters de l’emploi », plateforme nationale du football professionnel en faveur 
de l’emploi!mise en œuvre par les clubs pros, l’UCPF, la LFP et la FDJ, avec la collaboration de Pôle 
emploi, de l’Adie et du Medef

• Valorisation de la « sportivité » de l’entreprise
exemples!: label «!Great place to work!» / bureaux dans ou autour des stades
gymnases sur les sites de Thalès à Toulouse et Vélizy-Villacoublay

Le sport, levier d’attractivité auprès des étudiants

Les sportifs de haut niveau!: talents recherchés et leviers 
d’attractivité

Le sponsoring pour atteindre une cible spécifique

Les forums emplois en lien avec le sport

La pratique sportive!: une image dynamique de l’entreprise

Les freins à la mise en œuvre
• Justification des coûts auprès des salariés
• Possibilité de décalage entre le message du sportif et celui de l'entreprise
• Adaptation aux contraintes du sportif lorsqu’il est encore en activité
• Modèle des stades pas forcément approprié pour certaines manifestations

• Visibilité liée au sponsoring et afflux de candidatures 

• Invitations d’élèves d’écoles cibles à de grands événements sportifs sponsorisés 
par ailleurs

• Sponsoring d’équipes et de championnats
exemple!: RATP et le handball pour l’attraction des talents féminins
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L’ATTRACTION DES TALENTS 

DESCRIPTIF 
Yannick Agnel nage 365 jours par an ou presque, matin et après-midi. C’est là qu’il met toute 
son énergie. Pourtant, Yannick a besoin de préparer son « après natation »!: il n’imagine pas 
n’être défini, toute sa vie durant, « que » par son passé de grand champion. 

Kea est une société de conseil en stratégie et en management. Nous croyons chez Kea que 
la culture d’entreprise est une clé de sa performance, et que les actifs immatériels sont une 
de ses plus grandes richesses. 

Nous recrutons des dizaines de diplômés des meilleures écoles françaises tous les ans. 
Il nous faut trouver des chemins particuliers pour toucher les étudiants et leur faire bien 
comprendre qui nous sommes et ce qui nous caractérise. 

Le partenariat noué avec Yannick Agnel cherche à répondre à ses questionnements tout en 
servant les objectifs de Kea.

OBJECTIFS 
Nous avons construit avec Yannick un projet qui nous associe dans la durée. Nous sommes 
là pour répondre à ses questions sur l’après natation et nous serons là quand il aura arrêté 
de nager pour l’aider à bien démarrer sa deuxième vie. 

Ensemble, nous cherchons à l’aider à préparer son avenir. 

D’une part, nous avons commencé à l’initier à des notions de base d’organisation d’une 
entreprise, à ses différents métiers. Nous parlons de nos projets, des ingrédients qui les 
font marcher, des similitudes et des différences entre la vie d’un consultant et celle d’un 
sportif de haut niveau…

D’autre part, nous réfléchissons avec lui à ce qui l’attire, pour identifier quels pourraient être 
les chemins à suivre pour répondre à ses envies (universités, mastères, MBA…).

RÉSULTATS 
Yannick sera satisfait du résultat s’il parvient à développer une vie professionnelle 
intéressante qui se baserait aussi sur autre chose que son passé de « champion olympique 
et champion du monde ». 

Nous n’avons pas cherché à quantifier l’impact de ces travaux sur notre recrutement ou 
notre capacité de rétention de nos collaborateurs, mais nous sommes certains qu’ils contribuent 
à renforcer notre style et à diffuser nos convictions en interne et vis-à-vis des étudiants. 

Pour nous qui croyons à la valeur des actifs immatériels, nous sommes convaincus que 
cette histoire en fabrique beaucoup.

Kea & Partners Accompagner Yannick Agnel 
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Les facteurs clés de succès : notre intérêt est dense  
et réciproque
• Le partage de valeurs personnelles d’humilité et de respect, la satisfaction de 

s’alimenter et de se nourrir l’un l’autre sur des sujets qui nous questionnent 
ou nous passionnent, et un intérêt mutuel à poursuivre nos rencontres sont 
au cœur de notre collaboration.

• Yannick est intéressé par les études supérieures et le fonctionnement de la 
vie économique ? Tous nos consultants sortent des plus grandes écoles et 
nous évoluons au cœur de l’économie des entreprises...



20 21

Frein
• Le temps disponible… Mais peu importe!: nous ne sommes pas pressés !

• Yannick cherche à trouver un entraîneur qui lui apporte à la fois le contenu 
technique dont il a besoin, et une qualité de relations « humaines » qui lui est 
nécessaire ? Nous cherchons, comme lui, à allier la technique (l’analyse, la 
mesure, la structure) et l’humain (la sensibilité, l’envie, la culture) dans notre 
métier de consultant en stratégie.

• Yannick est sportif de haut niveau ? Nous sommes intéressés par les sportifs 
de haut niveau. Ils rassemblent bien des caractéristiques que l’on aimerait 
trouver chez des dirigeants ou des cadres supérieurs! : pugnacité, courage, 
détermination, ambition et humilité, esprit de compétition, recherche de 
l’excellence… Mais on compte pourtant bien peu d’anciens sportifs de haut 
niveau à des postes de responsabilité dans les entreprises. Nous voulons 
chercher à comprendre ce paradoxe. 

• Yannick est un « chic type » ? Nous recrutons des chics types.

Kea & Partners Accompagner Yannick Agnel 

Le 30 juillet 2012, Yannick Agnel laisse exploser sa joie après avoir remporté la finale du 200 m 
nage libre aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Londres
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Gfi et le PSG
DESCRIPTIF 
Gfi Informatique est une des toutes premières ESN (Entreprises de Services du Numérique. 
Créé en 1970 et en pleine expansion, le groupe compte aujourd’hui 11 000 personnes 
réparties en France, en Espagne, au Maroc, au Portugal, en Suisse, en Belgique et au 
Luxembourg. 

Gfi Informatique recrute environ chaque année 1400 collaborateurs dont la moitié en région 
parisienne. Une tâche loin d’être simple puisque Gfi Informatique évolue sur un marché très 
concurrentiel!: on parle de guerre des talents !

Partenaire majeur du Paris Saint-Germain Handball depuis fin 2012, Gfi Informatique 
exploite pleinement ce partenariat pour valoriser sa sarque employeur et améliorer la 
qualité de ses recrutements.

À ce titre, la campagne de communication Marque Employeur de Gfi Informatique, baptisée 
« Rejoignez une équipe qui marque ! » valorise les ambitions communes de Gfi et du PSG 
Handball.

Gfi Informatique organise chaque année une journée de recrutement nationale au Parc des 
Princes, appelée « Go For It ». Le succès est tel qu’une 4e édition est programmée en 2016.

OBJECTIFS 
• Attirer l’attention des meilleurs candidats

• Optimiser le coût par recrutement

RÉSULTATS 
Associer la marque Gfi Informatique à celle du Paris Saint Germain attire indiscutablement 
l’attention des candidats. Beaucoup de nos nouveaux embauchés nous l’avouent! : ils ne 
seraient peut-être pas spontanément venus nous voir si nous n’avions pas été partenaires 
du Paris Saint-Germain.

Cet engouement pour la marque employeur Gfi Informatique se matérialise notamment 
lors de la journée « Go For It »,organisée le 21 mai 2015 qui nous a permis de recevoir 
plus de 1200 candidatures avec notamment d’excellents profils, très recherchés par la 
profession. 

Nous associer avec le Paris Saint-Germain nous a permis de multiplier le nombre de candidatures 
spontanées par 3.  Économies d’échelle oblige, cette opération nous a permis de réduire de 20% 
notre coût par recrutement, tout en améliorant la qualité des candidats rencontrés.

Go for it ! Recrutement au Parc des Princes
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Les facteurs clés de succès
• Une collaboration main dans la main avec le Paris Saint-Germain pour 

permettre à Gfi de diffuser une image d’excellence dans tous ses événements 
recrutements et dispositifs de communication.

• Un engagement dans le handball et auprès du Paris Saint-Germain extrêmement 
bien perçu par les candidats, et ce dans toute la France.

L’ATTRACTION DES TALENTS 
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L’ATTRACTION DES TALENTS grand temoin

Attraction des talents!: un sportif de haut niveau a-t-il un pouvoir de séduction!?

Chaque sportif a son image de marque et rayonne naturellement sur ce qui l’entoure. Vous 
avez juste à choisir quel reflet vous souhaitez obtenir afin d’attirer vos futurs collaborateurs 
et managers.

Ainsi, vous associer à un sportif ou à une équipe sportive notoire vous donnera 
automatiquement une image d’excellence. Vous associer avec un jeune espoir du sport 
français vous donnera l’image d’une entreprise citoyenne qui donne sa chance à la jeunesse. 

Pour exemple, à l’occasion des Olympiades de Sciences de l’Ingénieur, Airbus m’a fait 
intervenir auprès de plus de 500 lycéens afin que je leur parle de mon double parcours. Une 
façon à peine dissimulée de leur transmettre le virus du spatial et de les convaincre de venir 
travailler chez Airbus par la suite.

De plus, si un sportif peut attirer à vous les talents extérieurs du moment, il peut également 
attirer à lui et autour de ses projets les talents déjà présents au sein de votre entreprise. 
C’est donc une véritable émulation en interne qui devient possible car si vous avez la chance 
d’avoir un sportif de haut niveau dans vos équipes, nul doute qu’il saura attirer les meilleurs 
pour mener à bien les objectifs fixés. À titre personnel, on m’a ainsi souvent confié que 
j’étais un « accélérateur de particules » et qu’on avait « envie de travailler avec moi ».

Les facteurs clés de succès
• Adéquation entre les valeurs et le parcours du sportif et votre cible.

Les freins à la mise en œuvre
• Se limiter à des critères de notoriété pour le choix du sportif.

Astrid GUYART
Fleurettiste olympique 
Ingénieur aérospatial, Astrium EADS

point de vue

Olivier GOULAY
Talent Management Consultant chez IBM

« Sport et stratégie d’acquisition des talents!: un potentiel sous-estimé »

COMMENT LE SPORT PEUT-IL SERVIR LES STRATÉGIES D’ACQUISITION DES TALENTS DES ENTREPRISES ?

Il existe à mon avis deux principales voix. Tout d’abord l’intégration des sportifs de haut 
niveau dans les entreprises car ce sont des profils certes atypiques, mais des talents hors 
du commun ; puis l’utilisation du sport et de ses valeurs dans la construction et la diffusion 
de la marque employeur.

CONCERNANT L’INTÉGRATION DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU DANS LES ENTREPRISES, EST-CE 
VRAIMENT RÉALISTE DANS UN PAYS TEL QUE LE NÔTRE ?

Certains secteurs économiques sont en recherche très active de nouveaux talents, alors 
que nous avons en France plus de 7000 sportifs de haut niveau qui représentent un vivier 
important. Ils se distinguent globalement des autres candidats par des traits de personnalité 
spécifiques (plus extravertis, plus résistants émotionnellement, plus dynamiques…). 
Certaines entreprises ont bien compris l’intérêt de « puiser » dans ce vivier!: on les retrouve 
par exemple au « Carrefour de la performance », un forum de recrutement organisé par 
l’INSEP.

Les athlètes peuvent parfois manquer de compétences techniques, même s’ils sont de 
plus en plus nombreux à se former en parallèle de leur carrière sportive. Ils ont su en 
revanche développer des compétences comportementales très valorisées dans l’univers 
professionnel (gestion du stress, capacité à se mobiliser pour atteindre des objectifs). En 
tant que professionnels des RH, nous devrions être capables d’accorder plus d’importance à 
ces compétences comportementales dans nos décisions de recrutement.

On a trop souvent tendance en France à se rassurer en recrutant des candidats qui ont 
occupé le même type de poste précédemment, ou en accordant une importance excessive 
aux diplômes! : le risque est alors de passer à côté de talents tels que ceux des sportifs. 
D’autant qu’une personne qui a déjà occupé le même type de poste auparavant risque de 
s’ennuyer. Il faut un delta entre deux postes afin d’entretenir la motivation, ce qui est le cas 
pour un sportif de haut niveau qui va découvrir le monde de l’entreprise.
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grand témoinL’ATTRACTION DES TALENTS

AURIEZ-VOUS UN EXEMPLE CONCRET ?

Allianz a lancé en 2013 un programme de recrutement spécifique auprès des sportifs de 
haut niveau. Le Groupe est convaincu que leur culture de performance, de dynamisme et de 
persévérance constitue un atout certain pour réussir au sein des fonctions commerciales de 
leurs réseaux de distribution.

DEUXIÈME POINT QUE VOUS AVEZ ÉVOQUÉ! : LA CONSTRUCTION ET DIFFUSION DE LA MARQUE 
EMPLOYEUR, COMMENT L’ENVISAGEZ-VOUS ?

En associant son image au sport, on renforce l’image de son entreprise. L’enjeu pour les 
organisations est de montrer la proximité entre leurs valeurs et celles de l’univers du sport, 
perçues comme largement positives par le grand public.

C’est pour cela que de nombreuses entreprises sont partenaires ou organisent des trophées 
sportifs dans les grandes écoles ou universités. Pour cela aussi que certaines entreprises ont 
des anciens sportifs de haut niveau à des postes de « relation écoles ». Cependant, lorsque 
l’on regarde les sites carrière des grands sponsors du sport, on est étonné par l’absence de 
référence à leur implication dans le sport. Leurs partenariats sportifs sont souvent mis en 
avant dans les pages RSE des sites corporate, alors qu’ils pourraient avoir un fort impact 
en termes d’attractivité auprès des candidats, que ceux-ci soient amateurs de sport ou tout 
simplement qu’ils adhérent aux valeurs du sport.

POURQUOI LES PASSERELLES ENTRE SPONSORING ET MARQUE EMPLOYEUR SONT-ELLES SI PEU 
SOUVENT RÉALISÉES ? 

Il y a certainement deux principales explications à cela.

Il est toujours complexe de faire des ponts entre départements, quel que soit le sujet. Cela 
tient à une tendance persistante au cloisonnement des fonctions dans nos entreprises.

Par ailleurs, il faut reconnaître que les problématiques de « marque employeur » ont émergé 
relativement récemment.

Cela demeure cependant pour moi une réelle opportunité car les entreprises communiquent 
de plus en plus sur leurs valeurs pour attirer les talents. En particulier, les valeurs du sport 
font en partie écho aux aspirations professionnelles des nouvelles générations (sens 
accordé au travail, transversalité, partage, innovation).

AURIEZ-VOUS UN EXEMPLE CONCRET ?

Il y a de nombreux exemples d’initiative type « Trophée des grandes écoles ». L’idée est de 
créer une relation intime avec des jeunes diplômés en partageant une aventure sportive.

GDF, avant sa fusion avec Suez, organisait chaque année une compétition sportive sur le 
campus d’HEC, entre les équipes sportives des Grandes Ecoles, dans différentes disciplines. 

Une équipe de collaborateurs Gaz de France participait à la compétition. Et les trophées 
étaient remis par des sportifs de haut niveau, membres du Team Gaz de France. De quoi 
associer la marque Gaz de France à une expérience riche et très positive pour les étudiants.

VOYEZ-VOUS D’AUTRES PASSERELLES POSSIBLES ENTRE SPORT ET MARQUE EMPLOYEUR ?

L’idée est que l’échange soit réciproque! : oui les équipes recrutement des entreprises 
gagneraient à mobiliser le sport dans leurs stratégies, mais le sport professionnel gagnerait 
certainement à s’inspirer des techniques de recrutement des entreprises, notamment pour 
mieux évaluer la personnalité et les motivations des sportifs et des entraîneurs.
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L’ENGAGEMENT DES 
COLLABORATEURS

Tous les sports ou activités physiques facilitent le 
développement du lien social et la cohésion entre les 
pratiquants mais également entre les non pratiquants, 
quels que soient leur nature et leur lieu de pratique.

C’est naturellement le cas dans les associations et clubs 
sportifs, les écoles, les universités, les cercles d’amis ou 
à travers les réseaux sociaux…

Ainsi, partout où les personnes échangent, discutent 
et partagent du temps, le sport peut favoriser les 
interactions et enrichir ses pratiquants. Aussi, l’entreprise 
doit naturellement être un de ces lieux privilégiés où le 
sport peut être utilisé comme un outil de mobilisation 
des collaborateurs.13%

Selon une étude menée par Gallup en 
2013, seulement 13% des salariés se 
disent engagés dans leur travail au sein des 
entreprises à travers le monde. Un chiffre 
qui tombe à 9% pour la France. 

Un employé qui pratique régulièrement de 
l’exercice physique est en moyenne 12% 
plus productif qu’un employé sédentaire. 
{Sante Canada, 2006}

12%
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Dans ce domaine, de nombreuses passerelles ont été observées avec trois effets induits!: 
donner du sens à l’action de l’entreprise, développer la fierté d’appartenance et stimuler 
l’esprit d’équipe. La motivation des collaborateurs ne se décrète pas, elle doit être travaillée 
de façon individuelle et collective autour de projets fédérateurs et consensuels tels que 
peuvent en apporter le sport ou l’activité physique. 

• Contribution à!l’organisation de grands événements, relais et retours d’expérience 
en interne (salariés bénévoles avec facilitation de l’entreprise)

exemples!: Le Crédit Lyonnais aux JO d’Albertville, la RATP aux Championnats du monde 
d’athlétisme 2003

• Contribution à un grand projet en lien avec les compétences métier
exemples!: Ingénieurs SAFRAN & Marc Guillemot sur les systèmes de détection d’icebergs, Thalès 
sur le développement d’outils d’entraînement pour la FFR

• Parallèle entre les valeurs / réflexes des sportifs et les pratiques métier
exemple!: IBM développe une relation privilégiée avec des anciens joueurs de tennis et les invite 
à parler devant les collaborateurs afin de partager leur expérience de champions et les défis à 
remporter, en développant les points communs avec le business!: préparation, sens du détail, 
volonté, analyse des résultats 

• Filière de recrutement d’ex-sportifs de haut niveau
exemples!: FF Volley et le collectif « Génération Responsable » Generali, RATP / Axa avec les rugbymen

• Implication des salariés à travers un partenariat sportif ou l’organisation d’un 
événement sportif interne

 exemple!: Bel sur le Vendée Globe avec les pouces des collaborateurs présents sur le mat du 
bateau / Participation de salariés de Nestlé Waters au Semi-marathon et au Marathon de Paris dans 
le cadre d’un partenariat avec ASO / Raid Engie dédié aux collaborateurs

• Engagement d’une équipe d’entreprise pour une course ou un événement sportif, 
proposition d’activités sportives hors cadre direct de l’entreprise

exemples!: équipes La Poste ou Renault pour le Rallye Aïcha des Gazelles, participation aux 
Corporate Games, challenge multisports inter-entreprises ou aux courses B2Run, courses à pied de 
6 km organisées au profit de l’UNICEF

Adhérer au projet d’entreprise

Partager un projet commun en vue de fidéliser les collaborateurs

• Concours internes (sans lien métier)
exemple!: Enfants porte-drapeau en ouverture de match sélectionnés par Engie, programme 
«Escort Kids» de Gfi 

• Rapprochement de collaborateurs éloignés dans le cas de fusions/acquisitions
exemple!: l’implication des ingénieurs Safran (née de la fusion entre Snecma et Sagem) dans le Vendée Globe

• Rapprochement de collaborateurs dans le cas d’un éloignement géographique 
(sur plusieurs sites) ou décloisonnement des différents services au sein de 
l’entreprise

exemple!: Reed Expositons (cf page 37), courses connectées Running Heroes

Les freins à la mise en œuvre
• Équilibre engagement / coûts à trouver
• Bénévolat peu développé
• Difficultés d’organisation

Les facteurs clés de succès et objectifs
• Création de fierté d’appartenance
• Valorisation de la marque aux yeux des salariés, fiers de travailler ou de 

concourir pour l’entreprise
• Engagement fort du collaborateur lié à un accompagnement dans un 

changement de vie
• Communication interne et externe dynamique
• Valorisation de la pratique du sport

• Participation d’employés à!des événements en lien avec le sport
exemples!: Stade de France / Premiers de Cordée!: 4 heures pour encourager le sport auprès de 
malades (enfants & adultes)!dans les hôpitaux ou sur une journée organisée au Stade + handisport 
à l’école avec certaines fédérations / Départ Route du rhum de Damien Seguin (accessibilité / 
handicap) 

Proposer des expériences inoubliables aux familles

Contribuer au bon climat social, notamment aux moments 
clés des organisations
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ENGIE

DESCRIPTIF 
Le Raid est né en 1991, dans le cadre d’une fusion entre deux entreprises aux cultures et 
métiers très différents, afin d’intégrer les collaborateurs des deux entités.

Durant trois jours, des équipes constituées de sportifs, éclaireurs et supporters venues du 
monde entier, disputent une course chronométrée en VTT, course à pied et canoë-kayak.

4 coureurs réalisent les épreuves sportives, 2 ou 3 éclaireurs assurent la logistique de leur 
équipe et participent à des épreuves ludiques et de découverte, tandis que les supporters 
rivalisent d’imagination pour encourager les raideurs.

Une soirée de remise des prix clôture l’événement dans une ambiance festive et conviviale.

OBJECTIFS 
• Le Raid est un événement d’envergure visant à l’intégration de tous les 

collaborateurs du Groupe.

• Fédérer et développer un sentiment d’appartenance

• Appréhender l’entreprise dans sa diversité et sa globalité

• S’approprier les valeurs du groupe

Raid ENGIE

RÉSULTATS 
La pérennité de l’événement prouve 
sa pertinence et sa valeur. En 24 
années d’existence, le Raid est passé 
de 200 participants en 1991 à 2 000 
aujourd’hui.

La dernière édition a réuni 144 équipes, 
2 000 participants venus de 30 pays.

L’événement a été relayé auprès de 
tous les collaborateurs du Groupe via le 
site web dédié alimenté en live (éditos, 
photos, vidéos) et la radio web du Raid!: 4700 messages d’encouragement postés, 40 000 
visites, 657 000 pages vues en un mois.

« Sport brings out the best in us and our true nature. This is what I felt when I took part in 
the Raid. »

« Trois mots pour cette aventure!: hors du commun, unique, humain. »

« On se sent appartenir à un groupe, une communauté, tous soudés avec un même objectif. »

« It is an opportunity to exchange and realize the incredible size of our company. »

Les freins à la mise en œuvre
• Le nombre de collaborateurs participant chaque année, forcément limité par 

rapport à la taille du Groupe

Les facteurs clés de succès
• Un concept fort avec un enjeu sportif, mais également accessible aux non 

sportifs
• Le caractère extraordinaire d’un tel rassemblement
• La diversité des participants (métiers, catégories socioprofessionnelles, 

nationalités)
• La convivialité et l’esprit d’équipe par-dessus tout, la communication autour de 

l’événement

L’ENGAGEMENT DES COLLABORATEURS
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ALSTOM
DESCRIPTIF 
Depuis 2006, Alstom est sponsor titre de l’Alstom Open de France, tournoi de golf 
prestigieux du circuit professionnel européen. L’événement est principalement exploité 
pour des opérations de relations publiques de haut niveau avec des clients et partenaires.

Depuis 2011, Alstom invite ses collaborateurs (et ses actionnaires) à assister au tournoi 
dans des conditions privilégiées! : pavillon et parking dédié, lunch box, animations… 
Invitation pour 1 employé + 1 (+ 2 enfants) 

Alstom propose aussi à ses employés un tirage au sort pour participer au Pro am (1 pro + 3 
amateurs) qui précède le tournoi.

OBJECTIFS 
• Développer le sentiment d’appartenance à Alstom et de fierté d’être partenaire de cet 

événement

• Encourager les employés à être des ambassadeurs de l’Alstom Open de France.

3 employés Alstom avec le champion allemand 
Marcel Siem

Tribune Alstom dédié aux employés et actionnaires 
(green du 16)

 - 97% des employés qui sont venus à la Tribune évaluent leur journée à l’Open 
 “bien” ou “très bien”.

 - 95% souhaitent revenir et recommandent l’expérience à leurs collègues 
 (Alstom survey 2015).

« Merci Alstom pour la superbe organisation. En tant qu’employé, j’ai le sentiment d’être 
partie prenante de ce très bel événement.!»

«!Thank you for this great day and this highly rewarding experience !!»

Nombre d’employés Alstom (et accompagnants) présents sur la Tribune

Alstom Open de France
Tribune « employés »
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Les freins à la mise en œuvre
• Éloignement des employés étrangers

Les facteurs clés de succès
• Qualité de la prestation (service VIP vs visiteurs grand public)
• Concept du pavillon mutualisé « employés + actionnaires », communication 

interne + bouche à oreille…RÉSULTATS 
• Des résultats quantitatifs révélateurs du succès grandissant de l’offre proposée aux 

employés.

• Un taux de satisfaction très élevé et des feedbacks révélateurs du partage d’une 
expérience enthousiasmante.

L’ENGAGEMENT DES COLLABORATEURS
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Engagement des collaborateurs!: comment le sportif y contribue !?

Airbus utilise en interne mon image. Je me souviens avec bonheur d’un tirage au sort organisé 
par le comité d’établissement qui offrait 100 places pour assister aux Championnats du 
monde 2010 d’Escrime qui s’étaient déroulés à Paris. Mes collègues avaient donc pu venir 
découvrir ma passion sous la verrière du Grand Palais.

De mon côté, je cite régulièrement Airbus dans toutes les interviews données à la presse. Et 
les retours de mes collègues sont toujours unanimes!: fierté d’appartenance à une entreprise 
qui accompagne une sportive, fierté d’être à mes côtés et de partager mes aventures. 

Au cours de mes entretiens annuels, mon chef m’a souvent fait le retour que j’avais une 
« forte capacité à fédérer autour de mes objectifs ». Un leadership dont je n’avais pas 
conscience, mais apparemment intégré et qui aurait, à l’entendre, un « impact positif sur les 
équipes au sein desquelles je m’insère ». L’organisation d’initiation à un sport peu pratiqué 
est également un très bon outil de cohésion. Sur plusieurs sites, dans plusieurs départements 
de l’entreprise (production, engineering, comités de direction), des team buildings escrime 
ont été organisés. Les équipes se retrouvent alors dans un environnement neutre au travers 
d’une discipline où chacun part sur un pied d’égalité quelque soit sa fonction au sein de 
l’entreprise.

Les facteurs clés de succès
• Adéquation géographique entre le sportif (et ses compétitions) et les sites 

de l’entreprise
• Venu du sportif au sein de l’entreprise

Les freins à la mise en œuvre
• Un sportif « vitrine », déconnecté du terrain de l’entreprise

Sian FEUILLADE
Directrice des Ressources Humaines,  

Reed Expositions France

Encourager le sport pour favoriser les échanges et la fierté d’appartenance 
à notre entreprise

POUVEZ-VOUS NOUS PRÉCISER L’ACTIVITÉ DE REEDEXPO ?

Avec 50 salons professionnels et grand public en France, Reed Expositions France organise 
des salons dans 18 secteurs d’activité!: l’art, l’audiovisuel, la bijouterie, la communication 
et le marketing, le confort et l’équipement de la maison, la construction, l’édition, 
l’environnement, la franchise, l’hôtellerie et la restauration, les loisirs, l’industrie, le médical, 
l’informatique, la sécurité, le transport et la logistique, le tourisme. C’est une filiale de Reed 
Exhibitions, premier organisateur mondial de salons.

QUELS SONT LES ENJEUX AUXQUELS VOUS ÊTES CONFRONTÉE EN TERMES DE RESSOURCES 
HUMAINES ?

Nous avons 400 collaborateurs dont 70% de femmes. L’activité est organisée en silo. 
En effet, chaque salon a sa propre équipe, avec des tailles et des secteurs d’activité très 
différents. Le directeur de salon est un véritable chef d’orchestre. Nous avons deux enjeux 
RH principaux!: 

• favoriser les échanges entre les équipes et multiplier les occasions de partager les 
bonnes pratiques, de collaborer, car elles peuvent apprendre les unes des autres, 
mais aussi échanger sur les innovations par exemple ;

• développer le sentiment d’appartenance à Reed. En effet, nos collaborateurs sont 
très fiers de leur salon, mais au-delà du salon, nous souhaitons qu’ils soient fiers de 
travailler pour Reed, qu’ils deviennent nos ambassadeurs à l’externe. 

POUR CELA VOUS AVEZ MIS EN PLACE UN CERTAIN NOMBRE D’ACTIONS AUTOUR DU SPORT, 
POUVEZ-VOUS NOUS LES PRÉSENTER ?

Nous avons toujours essayé de combiner des actions dans le domaine du sport avec des 
actions caritatives, mettant en avant les valeurs de notre entreprise. Le bien-être au travail, 

Astrid GUYART
Fleurettiste olympique 
Ingénieur aérospatial, Astrium EADS
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la passion et la fierté d’appartenance ont guidé nos choix.

Nous avons tout d’abord organisé un tournoi de football entre les filiales de Reed en France 
il y a quelques années. Cela a créé une forte émulation, de l’engouement auprès des joueurs 
et des supporters. Le tournoi était couplé avec une opération pour l’enfance avec le Secours 
Populaire.

Notre comité d’entreprise organise chaque année la participation d’un groupe de salariés à 
la course Odyssea, contre le cancer du sein. Nous avons décidé en 2015 d’y louer un stand 
pour en faire un événement d’entreprise.

Chaque année, l’association Action Contre la Faim organise un grand événement de team 
building sportif et solidaire pour financer ses projets. Après 3 participations de Reed Expo en 
petit comité, cette année une équipe de 50 collaborateurs prendra le départ de ce challenge 
multisports (course, Zumba, Gym zen). Pour chaque kilomètre parcouru (ou 6 mn de Zumba 
ou de Gym zen), Reed Expo France versera 15 " à Action contre la Faim (en 2014, nos 28 
participants Reed avaient généré 5 880 " de dons). Notre président participe lui-même 
à l’événement et 2 collaborateurs ont organisé des entrainements hebdomadaires pour 
préparer la course en amont.

Toutes ces opérations ont en commun d’être ludiques, elles favorisent le sentiment 
d’appartenance et le partage entre les équipes fonctionnelles et les équipes salon.

VOUS AVEZ FAIT INTERVENIR EN DÉBUT D’ANNÉE 2015 MARC LIÈVREMONT LORS D’UN SÉMINAIRE 
DES COLLABORATEURS, POURQUOI ?

Notre nouveau président a souhaité partager avec l’ensemble des collaborateurs sa vision 
lors d’un premier séminaire en 2014. Pour la deuxième édition, il souhaitait aller un peu 
plus loin en mettant en avant les valeurs auxquelles nous tenons! : la collaboration, le 
travail d’équipe, le rôle du manager. Marc est tout d’abord revenu sur les bases du rugby, les 
valeurs de l’équipe, le leadership du capitaine et a posé la question du rugby comme modèle 
pour l’entreprise. Les salariés sont ressortis très motivés, parfois même euphoriques et fiers 
qu’une telle personnalité soit venue à leur contact et leur ait fait passer des messages 
importants.

VOUS AVEZ AUSSI ACCOMPAGNÉ PIERRE KATZ DANS SA TRAVERSÉE DE L’ATLANTIQUE À LA RAME 
ET EN SOLITAIRE EN 2009.

Nous avons dans nos salons, le salon Nautic dont Pierre Katz a été Directeur technique 
pendant de nombreuses années.

Il a voulu faire la traversée de l’Atlantique à la rame et avait besoin de sponsors. Le groupe 
a financé sa course lors du Challenge Bouvet Rames Guyane en 2009. Nous avons tous 
participé en suivant son entraînement, sa course. Le directeur du salon Nautic l’a même 
aidé dans sa navigation et le bateau a été exposé sur le salon. Cela a vraiment créé de 

l’engouement parmi nos collaborateurs, qui étaient très fiers de son exploit ! 

SOUHAITEZ-VOUS ALLER PLUS LOIN, QUELLE PLACE POUR LE SPORT DANS VOS ACTIONS FUTURES ? 

Nous sommes convaincus de l’utilité de toutes ces opérations même si nous n’avons pas 
de critères précis pour les évaluer. Nous souhaitons donc continuer, toujours encourager la 
pratique sportive des collaborateurs.

Le comité d’établissement prend en charge une partie des abonnements sportifs, l’accès au 
Club Med Gym et bien d’autres choses. C’est mon rôle d’encourager toutes ces initiatives 
pour le bien-être de nos collaborateurs, l’échange et le partage de bonnes pratiques ainsi 
que la fierté d’appartenance à notre société.
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Edgar GROSPIRON
Coach et consultant en management de la performance
Champion olympique (1992) et triple champion du 
monde (1989, 1991, 1995) de ski de bosses

L’ENGAGEMENT DES COLLABORATEURS

DANS QUEL CADRE RÉALISEZ-VOUS DES INTERVENTIONS EN ENTREPRISES ?

Sur fond d’évolution voire de révolution des manières de penser, d’agir et de communiquer, 
les entreprises sont actuellement confrontées à des puissances et des vitesses de 
changement considérables. Réunir les équipes en séminaire nous rappelle que l’entreprise 
est un corps social qui a besoin de vision, de passion, de plaisir, de morale. Autant dire 
que l’occasion est belle pour le dirigeant de faire passer des messages visant à mettre de 
la cohérence entre la vision et l’action. Toutefois, les enjeux personnels du dirigeant ont 
pour effet de « polluer » son message dans l’esprit de ses collaborateurs. C’est la raison 
pour laquelle l’entreprise fait parfois appel à une personnalité extérieure pour cibler la 
même problématique mais en l’attaquant avec un autre angle de vue. À ce jeu là, le sport 
est un univers dans lequel le management constitue le facteur essentiel du succès. C’est 
l’histoire toujours renouvelée d’un homme ou d’un groupe à la poursuite d’un objectif, avec 
les succès, les échecs, les disparitions et les come-back que nous observons tous les jours.

POURQUOI UN SPORTIF DE HAUT NIVEAU EST-IL LÉGITIME ?

Un champion établit sa crédibilité par le récit de ses performances, mais pour captiver, il 
ne lui suffit pas de raconter sa vie. Il lui faut développer un discours qui entre en résonance 
avec son auditoire. Le ski de bosses est une métaphore! ; en haut d’une piste vous avez 
devant vous 1000 bosses. Certains trouvent des solutions, d’autres cherchent des excuses, 
facile de savoir dans quel camp se situe le vainqueur. Dans mes conférences, je raconte que 
je ne suis pas né champion et pourtant, un jour, je suis devenu champion olympique. J’ai fait 
un sport individuel, mais je n’ai pas réussi tout seul. 

QUELS ARGUMENTS UTILISEZ-VOUS POUR DÉVELOPPER LA MOTIVATION ET L’ENGAGEMENT DES 
COLLABORATEURS ?

Mon témoignage donne un éclairage sur les ressources inépuisables d’un individu et d’un 
groupe en route vers la réalisation de son destin. Il y a des conditions à réunir pour réussir. Le 
partage de mon expérience met en lumière ces conditions qui forgent toute la performance 
dans le but de libérer le potentiel incroyable que les gens ont à leur disposition. 
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TOUT LE MONDE NE PEUT PAS ÊTRE CHAMPION OLYMPIQUE COMME VOUS…

Ce que j’ai réalisé en ski, tout le monde peut le faire. Ce n’est pas une question de chance, 
de moyens ou de talents, c’est une question de désir de grandir, de plaisir à faire, d’envie de 
réussir... Tous les gens qui ont réussi ne sont pas nécessairement brillants, riches et cultivés, 
ils ont réussi parce qu’ils savaient ce qu’ils voulaient dans la vie et se sont mis en route 
jusqu’à atteindre leurs objectifs. Ils avaient un rêve et chaque jour s’en sont rapprochés. Je 
ne dis pas que tout le monde peut être champion olympique de ski de bosses, mais je suis 
convaincu que tout le monde peut trouver un équilibre dans ce monde souvent chaotique 
où chacun d’entre nous peut progresser vers son idéal. 

QUELS SONT LES BÉNÉFICES POUR L’ENTREPRISE QUI FAIT INTERVENIR UN SPORTIF DANS LE CADRE 
DE SES SÉMINAIRES ?

C’est d’abord au travers du partage de l’intimité d’un champion que chacun prend du recul 
sur soi, son rapport à la performance, au sens qu’il donne à son métier et à sa vie. Cela vient 
renforcer les messages clés du dirigeant, mais ce sont également des messages auxquels 
peuvent se référer les managers pour animer leurs équipes tout au long de l’année. 

L’intervention en conférence a pour objectif de booster la motivation et le sentiment 
d’appartenance de l’auditoire. Car pour réussir durablement, il faut entretenir la motivation 
de chacun et l’émulation de l’équipe. 

L’entreprise sait bien qu’elle n’améliorera pas ses performances avec des gens moins 
motivés qui s’appesantissent dans la routine. Il est donc nécessaire de créer un climat 
favorable à l’expression de la créativité, de l’innovation et du bien-être avec des managers 
capables d’ambition et de sang-froid, d’exigence et de plaisir, d’excellence et de rigueur. 

L’INTERVENTION D’UN SPORTIF DE HAUT NIVEAU QUEL QU’IL SOIT N’A-T-ELLE PAS D’AUTANT PLUS 
DE SENS QU’ELLE S’INSCRIT DANS UNE STRATÉGIE PLUS GLOBALE AUPRÈS DE SES MANAGERS ?

Effectivement, c’est ainsi qu’à la suite d’une conférence, au sein de EDGE Motivation, nous 
accompagnons les managers des entreprises dans le développement des Hommes et du 
Métier avec notamment un séminaire intitulé « Management de Haute Performance », 
visant à développer un management capable de réconcilier l’économique et l’humain, le 
travail et le bien-être, le bonheur et le profit, quel que soit le domaine d’activité. 

AURIEZ-VOUS UN EXEMPLE D’INTERVENTION QUE VOUS RÉALISEZ ILLUSTRANT L’INTÉRÊT DU SPORT 
POUR DES MANAGERS ?

Nous intervenons actuellement chez un leader mondial de la biopharmaceutique où le 
Directeur général France souhaite implémenter une culture du « play to win » visant à 
faire évoluer les mentalités dans un univers de plus en plus concurrentiel. Notre démarche 
consiste à dérouler un cycle de conférences auprès de l’ensemble des forces de ventes afin 
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d’illustrer l’esprit du « play to win ». Puis nous avons lancé un plan de formation au profit 
des directeurs de business unit, des ventes, des régions, sur les thématiques du projet, de 
la mise en énergie, du cadrage et du pilotage de l’activité. Nous travaillons donc à renforcer 
leur leadership et leur exemplarité, leur capacité à entraîner et à impliquer. Autant de 
qualités développées par des sportifs pour atteindre leurs sommets. 
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Martin Fourcade, biathlète, est l’athlète français le plus médaillé aux Jeux olympiques d’hiver 
(double champion olympique à Sotchi en 2014), nonuple champion du monde individuel et 
quintuple vainqueur du Globe de Cristal. Il a pour partenaire SOMFY, société de domotique installée 
en Haute-Savoie et dont les collaborateurs sont des parssionnés de ski. Ce n’est pas tant la notoriété 
que SOMFY recherche à travers ce sponsoring mais l’engagement des collaborateurs en interne. Les 
collaborateurs et leur famille rencontrent régulièrement l’athlète avec qui ils peuvent pratiquer le 
biathlon.
SOMFY a été désigné « Coup de coeur » des Trophées SPORSORA du Marketing Sportif 2012 pour 
sa campagne « L’esprit olympique est en nous ».

Edgar Grospiron a été sacré champion olympique de ski de bosses aux Jeux 
Olympiques et Paralympiques d’Albertville en 1992
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Un sondage réalisé par Décathlon Pro 
dévoile que 78% des personnes interrogées 
ont déjà fait du sport entre collègues. Si 68% 
d’entre eux déclarent avoir fait cela pour 
décompresser, pour 44% cela leur permet 
de resserrer les liens avec leurs collègues et 
39% pensent que cela peut développer leur 
esprit d’équipe.

Révéler le meilleur des personnes et des situations pour 
agir, résoudre, réussir! ; accompagner ses équipes pour 
que chacun apporte au mieux ses compétences et ses 
diversités pour contribuer à aller toujours plus loin. 

Le développement du potentiel des collaborateurs est un 
enjeu essentiel dans la bonne conduite d’une entreprise et 
les liens de l’entreprise avec le sport peuvent devenir un 
levier incontournable.

LE DÉVELOPPEMENT 
DU POTENTIEL DES 
COLLABORATEURS

78%

Et même jusqu’à +9% ! C’est, selon l’étude 
Goodwill réalisée pour le MEDEF et le 
CNOSF, le gain de productivité d’un salarié 
sédentaire qui se met à pratiquer une 
activité physique de façon régulière.

+6%
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Créer des passerelles entre les activités liées au sport et les ressources humaines de 
l’entreprise avec pour objectif d’optimiser le potentiel des collaborateurs se traduit en deux 
types d’actions! : des actions de motivation – en amenant les collaborateurs à découvrir 
leur entreprise sous un nouvel angle et à se débarrasser de préjugés – et des actions de 
formation, contribuant à l’ouverture d’esprit des équipes sur différentes thématiques.

• Inviter les collaborateurs internes aux événements sponsorisés par l’entreprise.

L’entreprise peut s’appuyer sur l’événement sportif qu’elle sponsorise pour créer des 
récompenses valorisantes à destination des collaborateurs en organisant un challenge 
interne selon les métiers de l’entreprise ou en guise de « prime » sur objectifs! : places 
pour assister à l’événement, accès VIP, expérience unique (visite des coulisses, assister à 
l’échauffement en bord de terrain, etc.). 

exemple!: IBM organise des concours internes sous forme de quiz avec des questions sur le 
partenariat IBM et Roland-Garros. Plusieurs centaines de personnes y participent et sont très 
heureux de gagner des places ou des lots griffés Roland-Garros.

• Faire participer les collaborateurs aux événements sponsorisés par l’entreprise en 
tant qu’acteurs et leur donner un regard nouveau sur l’activité de leur entreprise

exemples!: présence d’une équipe de Bpifrance sur L’Etape du Tour (amateurs)

• Faire se cotoyer via la pratique sportive des services / métiers différents. De 
nouveaux projets peuvent naître de ces rencontres

• Développer les pratiques managériales

L’expérience d’un sportif de haut niveau est un enseignement unique!: concentration, niveau 
d’engagement dans l’entraînement, retours d’expérience sur les victoires et les échecs, etc.

L’entreprise doit capitaliser sur ce savoir-faire pour mettre en perspective les victoires et 
défaites « business » en interne et ouvrir l’esprit de ses collaborateurs.

exemples!: organisation de séances de coaching pour les directeurs (comment je me relève de mes 

Récompenser grâce à l’expérience sportive

Favoriser la cohésion des équipes et stimuler l’innovation

Formation des collaborateurs

échecs ?) ou interventions de SHN en séminaire (quel état d’esprit pour vaincre ?).

Programme Alto d’Adecco!pour les hauts potentiels inspiré du sport de haut niveau

• Retranscrire les bonnes pratiques du sport sponsorisé

Le sport est porteur de valeurs fortes, transmet des comportements responsables et des 
conduites exemplaires. L’entreprise peut étudier, comparer et retranscrire ces bonnes 
pratiques pour les appliquer à ses métiers et son contexte propre. Le développement du 
potentiel de ses collaborateurs s’affirmera par l’appropriation et la formation à ces pratiques.

exemples!: La Poste partenaire des arbitres, le management « équipe de rugby!» développé par 
l’association Large 

IBM utilise les technologies développées à Roland-Garros comme le Cloud et l’analytique pour 
montrer aux collaborateurs des exemples concrets sur ces domaines et pour les former à de 
nouvelles technologies.

• Développer le jeu en équipe au sein des entreprises 

Les organisations d’événements de team building sont désormais multiples dans la plupart 
des entreprises. Elles sont souvent ponctuelles alors qu’elles pourraient être intégrées aux 
actions de formation.

exemples!: analogies avec les pratiques du sport (passes, etc.), animées par un entraîneur  
ou un joueur, avec mise en pratique!: Société Générale, Orange, avec des sessions à Clairefontaine 

Les freins à la mise en œuvre
• Manque de transparence sur la sincérité de l’entreprise dans l’activation de son 

sponsoring auprès de ces collaborateurs
• Non adéquation entre les messages portés par le sponsoring et la réalité de 

l’entreprise

Les facteurs clés de succès
• Réelle cohérence entre les valeurs du sport, du sportif ou de l’événement 

sponsorisé et de l’entreprise
• Activation du partenariat en interne de manière continue, suivie, et pérenne 

(pas d’activation « one shot »)
• Valorisation en interne des activations réalisées (communication)
• L’effort de communication sur l’expérience vécue par les personnes 

impliquées permet de multiplier l’effet positif de cette initiative!: reportages 
photos et témoignages des collaborateurs concernés, diffusion via l’intranet 
de l’entreprise et/ou les réseaux sociaux, etc.
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DESCRIPTIF 
Le Groupe adidas est un leader mondial de l’industrie du sport. Mondialement connues 
et reconnues, adidas et Reebok sont les marques étendard du Groupe. Avec plus de 53 
500 salariés à travers le monde, le Groupe a généré un chiffre d’affaire mondial de 14,5 
milliards d’euros en 2014. Meneur de jeu de l’industrie du sport en France, notre filiale 
française compte plus de 700 salariés répartis sur l’ensemble du territoire.

Les hommes et les femmes qui vivent au quotidien notre entreprise sont essentiels. Leur 
épanouissement collectif et individuel, tant personnel que professionnel, est au cœur de 
notre politique de Ressources Humaines.

Le développement est chez adidas une préoccupation majeure et un axe central de notre 
politique de Ressources Humaines. En témoigne le budget consacré à la formation (4,40% 
de la masse salariale brute en 2013 - incluant les actions de formation non imputables).

Outre les actions de formation dites « classiques » de développement des compétences 
métiers, nous avons mis en place 3 principaux programmes de développement :

• Programme de développement personnel et managérial : programme dans lequel  
les collaborateurs ont la possibilité de choisir une formation parmi celles proposées à 
la carte. Exemples : formations intégrant des détours pédagogiques, coaching, ateliers 
de pratiques, mentoring, conférences… 

• Programme « Peak & Sales Academy » : programme dans lequel les commerciaux 
wholesale sont invités à suivre une logique de parcours en fonction du poste qu’ils 
occupent afin de parfaire leur savoir-faire et savoir-être. Exemples : techniques de 
vente et de négociation, commercial buteur, commercial du très haut-niveau…

• Programme « Retail University » : programme dans lequel les collaborateurs du retail 
(magasins en propres) sont invités à suivre une logique de parcours en fonction du 
poste qu’ils occupent afin d’accroître leur excellence métier. Exemples : manager ses 
équipes au travers du service client, donner et recevoir du feedback … 

OBJECTIFS 
Le programme « Peak & Sales Academy » a pour objectif de recruter, d’intégrer, de former, 
d’entraîner et de développer les équipes commerciales comme des sportifs de haut 
niveau avec pour toile de fond les valeurs du très haut niveau – propres au département 
commercial de la filiale France – qui sont : 
• l’obsession d’être numéro 1
• la remise en question
• le refus catégorique de l’échec

• l’engagement individuel et collectif
• marquer l’histoire de son sport

Pour ce faire, le programme Peak & Sales Academy vise 3 objectifs majeurs :

• Faciliter l’intégration des nouveaux entrants par l’apprentissage des valeurs propres 
au sport de haut niveau et l’acquisition d’un langage commun (connaissances).

• Développer les compétences tant en terme de savoir-faire que de savoir-être en 
suivant le programme de formation construit en effet miroir à un programme de 
développement d’un athlète de haut niveau sur 3 temps :

• Préparation physique : avec l’acquisition d’un vrai savoir-faire en matière de 
vente et de négociation.

• Approche tactique : avec le développement d’un savoir-être de gagnant (caractère 
offensif) et l’acquisition d’un socle de compétences dans le domaine financier.

• Mode coaching : avec l’entraînement, pour avoir le geste parfait au bon moment 
(ce qui suppose de passer au travers des étapes : avant match, match et après-
match).

• Dynamiser les parcours professionnels en favorisant les passerelles métiers (intra 
filière, transversales, vers l’international).

En matière de développement, il est apparu très vite évident que le sport, qui est notre 
matière première la plus précieuse, devait être utilisé comme un véritable levier 
pédagogique au sein de nos formations.

À titre d’exemples : 

• la formation « Commercial Buteur » est organisée à l’Insep principalement sur un 
terrain de foot et fait le parallèle entre un bon commercial et un joueur de football qui 
a pour objectif de marquer des buts (attaquant, défenseur, milieu de terrain…).

• tandis que la formation « Commercial du Très Haut Niveau » se déroule à Marcoussis 
et vise à sensibiliser nos commerciaux à l’importance de respecter les 3 temps d’un 
sportif de Haut-Niveau (ex : rugbyman) : préparation, compétition et récupération.

Une condition est essentielle à la réussite de ce programme, celle de l’engagement 
tripartite, en ce sens où l’entreprise a la responsabilité de définir le programme le plus en 
phase avec les besoins et les attentes des collaborateurs qui doivent quant à eux suivre 
avec assiduité le programme et mettre en application les compétences acquises. Enfin, 
les managers doivent accompagner leurs collaborateurs dans l’ancrage des compétences 
récemment acquises, les évaluer et enfin les certifier.

Peak & Sales AcademyadidasLE DÉVELOPPEMENT DU POTENTIEL
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RÉSULTATS 
• L’entreprise est entrée au palmarès de Great Place To Work en France en 2015. Plus 

de 7 salariés sur 10 déclarent « L’entreprise m’offre des formations utiles à mon 
développement professionnel ».

• adidas France est identifiée comme « Most Attractive Employers » par Universum en 
2015.

• adidas France vient d’être labellisé par HappyTrainees pour 2015-2016.

• Un taux de satisfaction des formations suivies par nos collaborateurs très positif 
avec 94% des managers ayant suivi une formation au cours de l’année 2013 qui ont 
estimé avoir été satisfaits ou tout à fait satisfaits par celle-ci.

Le sport est désormais reconnu en interne comme étant un vrai détour pédagogique. Ainsi, il 
nous est désormais plus facile de l’exploiter dans d’autres domaines RH en toute cohérence 
(process de recrutement, gestion des carrières...).

Les facteurs clés de succès
Le fait est que de manière générale, le sport :

• Attire les collaborateurs à rentrer dans un processus de développement continu 
car les détours pédagogiques sont à chaque fois différents (aïkido, football, 
équitation…). Ainsi, la curiosité demeure.

• Facilite la transposition des compétences dans le sens où les participants vivent 
des expériences riches et impactantes émotionnellement.

• Répond à toutes les cibles de collaborateurs, et ce, quel que soit leur âge ou leur 
département de rattachement.

• Permet de travailler tant sur une dimension individuelle que collective.

• Illustre parfaitement l’importance de l’entraînement pour obtenir le geste 
«!parfait » et donc performer.

Challenge restant
Nous avons très largement communiqué sur ce programme en interne. Ce programme 
est désormais connu et reconnu comme étant un avantage dans le développement et 
la gestion des carrières de nos collaborateurs.

Notre challenge est désormais de le faire connaître en externe – auprès des étudiants 
et des commerciaux actuellement en poste – en utilisant tous nos leviers de 
communication (interventions écoles, réseaux sociaux, articles de presse…). 

L’idée étant de faire de ce programme un véritable levier d’attractivité et de 
fidélisation de nos leaders de demain !

Peak & Sales AcademyadidasLE DÉVELOPPEMENT DU POTENTIEL
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DESCRIPTIF 
IBM est partenaire technologique de Roland-Garros depuis 30 ans. À ce titre, IBM développe 
les outils nécessaires pour permettre aux fans de bénéficier des résultats et statistiques 
en temps réel, tant sur le site officiel rolandgarros.com que sur les applis mobiles. De 
nombreuses solutions IBM sont à l’œuvre pour le bon fonctionnement de l’infrastructure. 
Ces solutions sont aussi proposées à nos clients dans le cadre de leur transformation 
numérique.

Les collaborateurs d’IBM sont à la recherche permanente d’idées pour enrichir les 
propositions qu’ils présentent à leurs clients, et Roland-Garros est pour eux un exemple 
complet et concret démontrant les capacités d’IBM autour du Cloud, de l’analytique, du 
mobile, de la sécurité et des réseaux sociaux pour fournir une expérience inoubliable aux 
fans. C’est pour cela que l’équipe projet IBM@Roland-Garros a organisé une session spéciale 
de formation visant à présenter aux collaborateurs les solutions utilisées pendant le tournoi.

Cette matinée de formation a eu lieu le 22 mai 2015 avec plus de 250 participants sur site 
ou à distance, avec 6 intervenants, leaders de chacune des solutions, présentant à la fois 
les solutions mises en œuvre à Roland-Garros et la façon d’élargir le sujet chez nos clients.

OBJECTIFS 
• Former les leaders des solutions mises en œuvre à Roland-Garros en les préparant à 

intervenir sur scène et à travers eux, impliquer leurs équipes. 

• Former les ingénieurs commerciaux d’IBM aux solutions utilisées à Roland-Garros.

• Leur permettre de parler de cet exemple à leurs clients de façon concrète et 
argumentée. 

• Rendre les IBMers fiers de contribuer à ce projet sportif exigeant et innovant.

RÉSULTATS 
• 250 ingénieurs commerciaux ont suivi la formation en salle ou à distance. 

• Roland-Garros est devenu un exemple concret connu des IBMers, apprécié et très 
utilisé. Et si les clients ont fait partie des invités au tournoi, l’ingénieur commercial 
est à même de poursuivre le dialogue et d’enrichir ses échanges de façon pertinente. 

• De nombreuses interventions sur ce sujet ont été faites en clientèle après le tournoi.

IBM@Roland-GarrosIBM

Les facteurs clés de succès
• La formation doit être assez proche du tournoi pour être dans l’actualité. 

• Le contenu doit être innovant et permettre aux clients de se projeter dans le futur 
et d’avoir de nouvelles idées. 

• Les solutions présentées doivent être assez proches des besoins clients. 

LE DÉVELOPPEMENT DU POTENTIEL



54 55

NACARAT
DESCRIPTIF 
Dans le sport comme dans le monde de l’entreprise, on n’obtient pas de performances 
optimales si on ne fait pas confiance à ses collaborateurs. Ces formations pour les 
collaborateurs NACARAT avaient donc pour but de renforcer la cohésion et la confiance.

L’idée était de « bâtir » une formation décalée destinée à nos salariés avec pour objectif final 
de les amener à transformer leurs comportements dans le travail en équipe en utilisant le 
handisport comme outil. 

Encadrés par des sportifs de haut niveau en situation de handicap ou non, nos collaborateurs 
ont pu atteindre les objectifs prévus grâce à une alternance entre pratique handisportive 
et contenu de formation. En effet, chaque séminaire (d’une journée) se déroulait en deux 
temps!: 

• D’une part, avec la mise en place d’ateliers handisport (athlétisme, cécifoot et 
handibasket).

• D’autre part, grâce à l’apport de contenu sur la stratégie des points forts (issus du 
sport de haut niveau) au service du collectif. 

Ces journées se sont déroulées dans le cadre de la formation professionnelle dispensée 
par l’association Premiers de Cordée. 

OBJECTIFS 
Objectifs généraux :

• Développer la cohésion d’équipe et favoriser la transversalité

• Renforcer la confiance en soi 

Objectifs opérationnels :

• Être dans l’état d’esprit de la performance

 › Être capable de travailler « les pensées positives »

 › Être capable de faire la distinction en « exploration et justification »

 › Être capable de développer « sa remise en question »

• Optimiser son efficacité individuelle

 › Être capable de travailler en utilisant « la stratégie des points forts »

 › Être capable de s’approprier « les 6 leviers de la performance »

RÉSULTATS 
4 séminaires entre 2014 et 2015 (Paris- Bordeaux et Lille).

• Une cohésion d’équipe renforcée.

• 120 collaborateurs sensibilisés au handicap.

• Le projet de reproduire cette journée pour d’autres équipes NACARAT.

Teambuilding Handisport avec l’association 
Premiers de Cordée

« On a senti une grande ouverture d’esprit sur le sujet. 
Le sport a aidé à décomplexer la situation… » 

Louise Bonningues, Chargée de formation NACARAT

Les facteurs clés de succès
• L’aspect ludique pour faire tomber les préjugés.

• L’intervention sur la stratégie des points forts et le parallèle entre sport et 
performance d’équipe et de management.

• Des situations concrètes avec l’expérience de sportifs en situation de 
handicap.

LE DÉVELOPPEMENT DU POTENTIEL



56 57

grand témoinLE DÉVELOPPEMENT DU POTENTIEL DES COLLABORATEURS

Développement du potentiel des collaborateurs!: comment mettre à 
contribution les sportifs ?

Pas de politique RH sans une volonté de développer le potentiel des collaborateurs. Mes 
responsables RH m’ont ainsi sollicitée à différentes reprises autour de trois types d’actions :

• Intervention lors de conférences à thèmes dans lesquelles je partageais mon 
expérience et illustrais les liens entre les exigences du sport de haut niveau et les 
compétences nécessaires en entreprise (résilience, prise de décision, gestion du 
stress, fixation d’objectifs etc.).

• Mise en place de formations où les participants expérimentent des parallèles 
entre les habiletés développées par les sportifs (stratégie d’équipe, leadership, 
connaissance de soi, assertivité) et les pratiques métier via une approche cognitive 
et au travers d’une mise en situation sportive.

• Coaching des managers et de leurs équipes et organisation de workshops dans 
des buts divers! : établir une vision commune, identifier les valeurs collectives, 
établir un plan d’actions, permettre une réorganisation des équipes.

Les facteurs clés de succès
• Les interventions du sportif doivent donner des pistes concrètes 

et accessibles à vos collaborateurs via des parallèles avec leur vie 
professionnelle quotidienne.

Les freins à la mise en œuvre
• Le sportif est vu comme un extra-terrestre et aucune identification n’est 

possible de la part de vos collaborateurs.

Astrid GUYART
Fleurettiste olympique 
Ingénieur aérospatial, Astrium EADS

Thierry LARDINOIT
Professeur Associé, Département Marketing de l’ESSEC, 
Chaire Internationale de Marketing Sportif, 
Co-Fondateur et Titulaire

Sport et activité physique!: de formidables outils pédagogiques au service 
du développement des collaborateurs

IL SEMBLE QUE LE SPORT AIT UNE PLACE RECONNUE DANS L’ÉDUCATION AU SEIN DE VOTRE ÉCOLE, 
POURQUOI ? 

Nous avons deux fortes convictions en tant qu’observateurs-partenaires des entreprises et 
formateurs des managers de demain!: d’une part « un manager efficient est bien plus qu’un 
cerveau brillant ». Dès lors, une école comme la nôtre a la responsabilité de stimuler bien 
plus que des neurones et des synapses affutés. Pour tendre vers l’excellence, nous savons 
qu’il est essentiel d’impacter aussi le développement émotionnel et comportemental des 
futurs managers dont nous accompagnons la professionnalisation. À cette fin, le sport est 
un outil fantastique qui permet de stimuler les individus dans leur globalité et au fin fond 
d’eux-mêmes. 

Notre deuxième conviction porte sur le fait que dans notre économie à très faible croissance 
et néanmoins hyper compétitive, le développement du capital humain est éminemment 
stratégique. Dès lors, le sport nous aide à sensibiliser nos étudiants à l’importance de 
devenir des managers, certes efficients, mais également « durables », pour eux-mêmes et 
aussi pour leurs futures équipes.

REVENONS SUR CETTE DERNIÈRE CONVICTION, POUVEZ-VOUS DÉVELOPPER ?

Le capital humain est au cœur de la capacité des entreprises à innover, se différencier, 
mettre en œuvre des stratégies, contrôler les coûts de production, se transformer et 
s’engager pour saisir les opportunités. L’engagement demandé aux salariés est intense et 
en même temps l’attachement de ceux-ci est de moins en moins fort. Le sport, en tant que 
pratique, aide à renforcer les 3 dimensions de l’attachement émotionnel à l’entreprise!: le 
sentiment d’appartenance, la chaleur des dialogues au sein de l’organisation et l’excitation 
liée au quotidien professionnel. 

De plus, l’entreprise peut parfois produire des déséquilibres, qu’ils soient d’ordre physique 
ou psychologique (stress, sédentarité, TMS, burn out…). Les jeunes managers que nous 
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formons doivent savoir qu’ils doivent se gérer de façon « durable », ils vont travailler 45 à 
50 ans. Mais ce n’est pas qu’une question de durée. C’est aussi une question de gestion de 
l’énergie, donc de l’équilibre, dans la durée. Il est nécessaire qu’ils intègrent ces points, non 
seulement pour eux-mêmes, mais également pour être en empathie avec les membres de 
leur équipe, pour maintenir la productivité dans la joie. Dans le monde du sport, on connaît 
cela très bien!: la première responsabilité d’un entraîneur, s’est que son athlète ne soit pas 
blessé. 

POUVEZ-VOUS NOUS EXPLIQUER COMMENT VOUS UTILISEZ LE SPORT POUR OPTIMISER  
LA FORMATION ?

Nous utilisons des situations sportives (accessibles quelles que soient les aptitudes 
physiques ou techniques) qui font vivre des expériences corporelles, émotionnelles et 
intellectuelles qui peuvent être facilement reliées à des situations de management! : 
prise de risque, décisions collectives, demande d’aide, contribution du groupe à l’individu, 
contribution de l’individu au groupe, communication intragroupe... La transposition de ces 
expériences aux situations d’entreprise se fait via des séminaires d’intégration où on utilise 
entre autres des outils tels le MBTI ou le Belbin Test. 

Par ailleurs, outre l’offre d’activités sportives très large offerte par le bureau des sports 
(BDS), via ces séminaires nous mettons en avant les apports du sport à la qualité de vie 
(durable) en milieu professionnel.

CONCRÈTEMENT, QUEL(S) MODULE(S) DE FORMATION METTEZ-VOUS EN PLACE ?

Historiquement, nous avons deux types de modules.

Un module co-créé avec le BDS en 2009 et destiné à nos élèves de la Grande Ecole où au 
travers d’un séminaire réparti sur deux trimestres consécutifs, les participants intériorisent 
leurs vécus sportifs pour les transformer en compétences managériales et meilleure 
gestion de soi. 

Un autre module développé de toutes pièces en 2003 pour la formation continue, la 
structure étant la suivante!: 

• 4 X 2 jours de séminaires résidentiels, 
• 4 thèmes (les racines affectives du comportement, la communication interpersonnelle, 

la décision collective, la programmation de l’évolution personnelle), 
• 55% de jeux sportifs, activités physiques, défis nature, 
• 45% d’ateliers d’intégration 
• 6 séances de coaching individuel (assurés par les animateurs des séminaires 

résidentiels pour une totale convergence des leviers d’accompagnement). Ce module est 
régulièrement adapté en fonction des besoins des entreprises.

QU’ATTENDEZ-VOUS DE VOS FORMATEURS ?

Il s’agit de former des formateurs capables de faire des parallèles entre sport, activité 
physique et vie en entreprise. De décliner auprès des futurs managers les clefs de 
l’écosystème de la performance des sportifs de haut niveau. Outre cela, il est essentiel 
que l’équipe de formateurs présente des compétences complémentaires, telles la conduite 
du changement ou la psychologie en milieu professionnel. Par ailleurs, nous avons la 
chance de compter parmi les diplômés de l’ESSEC d’immenses champions tels que Tony 
Estanguet, Jean-Philippe Gatien, Nathalie Dechy, Richard Dacoury où des sportifs moins 
connus mais exceptionnels tels que Laurence Fisher (karaté, 3 fois championne du Monde, 
6 fois championne d’Europe) ou Antoine Minjimba (hockey sur glace, 3 ans professionnel en 
NHL, ex. capitaine de l’équipe de France) qui sont source d’inspiration et qui peuvent aussi 
intervenir dans nos programmes.

Au-delà de tout cela, il est fondamental que les formateurs soient capables de créer des 
situations de jeux sportifs qui permettent de saturer une intention pédagogique clairement 
identifiée, par exemple l’optimisation des processus de décision collective sous contrainte 
de temps en situation de compétition.

QUELS SONT LES CONSEILS QUE VOUS POURRIEZ DONNER À DES FORMATEURS EN ENTREPRISES 
POUR UTILISER LA PRATIQUE SPORTIVE COMME ACCÉLÉRATEUR PÉDAGOGIQUE ?

• Avoir une idée claire des soft-skills ou compétences managériales à développer 
ainsi qu’un programme. 

• Être suffisamment flexible et à l’écoute pour adapter ce programme au fil de l’eau 
en fonction des vécus émotionnels, corporels et professionnels des participants.

• Développer sa capacité à créer des situations de type sportif accessibles à tous et 
où chacun peut jouer un rôle (éviter les activités trop techniques).

• Faire évoluer de façon continue et progressive les situations en jouant sur la 
complexité et la difficulté afin de pouvoir s’adapter à chacun au sein d’une même 
tâche.

• Être ludique tout en sachant que le plaisir de l’un est souvent différent du plaisir 
de l’autre. 

• Proscrire les « one shot » qui ne laissent en très grande majorité aucun effet durable.

• Prévoir un temps d’intégration (introspection, atelier, grille de lecture validée…).
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C’est en années ce qu’un salarié pratiquant 
une activité physique et sportive régulière 
peut espérer « gagner » sur son espérance 
de vie, selon l’étude Goodwill. Par ailleurs, 
la pratique d’une APS de façon régulière 
peut permettre à un individu d’économiser 
30 à 34" de frais de santé par an.

Mieux se sentir dans son corps, c’est mieux trouver sa 
place dans l’entreprise et s’y épanouir. Parce qu’il peut 
générer du bien-être chez les salariés, le sport doit 
être considéré comme un levier de qualité de vie au 
travail, bénéfique tant pour les collaborateurs que pour 
l’entreprise. Celle-ci a pour mission de préserver la bonne 
santé d’un capital humain essentiel à son dynamisme.

SANTÉ & BIEN-ÊTRE 
DES COLLABORATEURS

3 ANS

Alors que 48% des Français pratiquent 
un sport de manière régulière, le Centre 
d’Analyse Stratégique et l’Eurobaromètre 
2013 annoncent une pratique sportive en 
entreprise encore très faible, à 16%, et un 
potentiel de développement important, 
notamment dans l’hypothèse d’une 
valorisation de la flexibilité du temps de 
travail.

16%
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En matière de sport-santé, les initiatives semblent se mutliplier au sein des entreprises. 
L’activité physique et sportive peut être considérée comme un levier de compétitivité. Ainsi, 
l’impact du sport sur le bien-être des salariés et la productivité a été mis en évidence à 
de nombreuses reprises, notamment par le Plan National d’Activité Physique et Sportive 
(PNAPS) dirigé par Jean-François Toussaint (octobre 2008) et plus récemment par l’étude 
Goodwill menée par le CNOSF, le Medef et AG2R La Mondiale.

• Mise en place de formations « bonne posture » et d’échauffements
exemples!: programme Education Posturale Globale (EPG) développé par Michelin et destiné aux 
travailleurs industriels

Usines DIOR!: formation des salariés sur les bonnes postures/postes de travail, réalisée par le CFA 
des métiers du sport d’Orléans

• Mise en place d’ateliers d’activités physiques douces (yoga, sophrologie, 
méditation)

exemple!: Les Pages Jaunes avec les programmes Sportonus

• Évaluation de la condition physique des salariés 
exemples!: MGEN, centres de la région Lyonnaise au cours d’une journée événementielle

Programmes Oxygène (« Diagnoform ») et Second Souffle (diagnostic « Body Age ») de Michelin

Coaching connecté et rendez-vous mensuels à la Banque de France avec la Fédération Française du 
Sport d’Entreprise

• Le sport-loisir au sein de l’entreprise
exemples!: Babyfoot avec ENGIE, partenaire de la FFF

Beach Tennis pour les salariés de la FFT 

Aides financières (via le CE notamment) pour la pratique sportive en équipes de salariés ou 
inscription des salariés à des courses (Marathon, Odyssea, Mud Day…)

Réduction de l’absentéisme, des troubles musculo-
squelettiques (TMS), des accidents et du stress au travail 

Incitation à la pratique sportive

• Mise en place de programmes multi-thématiques intégrant l’activité physique

• Mécénat de compétences pour des associations sportives et/ou des événements
exemple!: Fondation SNCF pour soutenir des projets portés vers la mobilité. 

Préparation des projets de retraite

Les facteurs clés de succès
• Création de passerelles CE / RH, lien direct avec «!Great place to work!»
• Evaluation et suivi de la santé des salariés
• Préoccupation «!humaine!» de l’entreprise appréciée des salariés
• Mutualisation des compétences et infrastructures et optimisation des coûts

Il pourrait être intéressant d’intégrer dans les droits la possibilité d’avoir accès aux 
salles de sport des équipes, la réalisation de bilans médico-sportifs par les staffs 
médicaux, la réalisation de plans d’entraînement par les préparateurs physiques et 
l’animation de cours collectifs au sein de l’entreprise pour les salariés.

Vers une évolution des contreparties au sein des 
contrats de sponsoring et de partenariats

Les freins à la mise en œuvre
• Faisabilité!: communication interne / lien RH & Marketing
• Dimension sociologique!: sport associé à la performance 
• Dialogue compliqué!: le sport ne touche pas tout le monde et peut entrer en 

concurrence avec des événements culturels notamment
• Prise de maturité progressive du sponsoring, pour renforcer le sens et appuyer 

la justification des partenariats

• Intégration de salles de sport et/ou de cours de sport
exemples!: Canal +, salle gérée par Club Med Gym, 

Malakoff Médéric!: salle gérée par un coach indépendant

ENGIE!: cours réservés aux dirigeants pour accélérer la récupération des décalages horaires

Utilisation de la solution Yofitness : salle de sport numérique avec coaching sur mesure en vidéo

• Participation aux opérations organisées dans le cadre de la Semaine 
européenne du sport (EWoS) et de « Sentez-vous Sport » (à l’initiative du CNOSF)
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FDJ / FONDATION FDJ
DESCRIPTIF 
Les recommandations OMS en matière d’activité physique pour la santé ont guidé la 
conception du programme Acti Santé pour conseiller aux volontaires de pratiquer 3 séances 
par semaine d’une heure environ, incluant du cardio-training et du renforcement musculaire. 

Les volontaires étaient incités à participer à 2 séances encadrées sur le site de Vitrolles et à 
en pratiquer une hors dispositif Acti-Santé. 

Les activités et les horaires ont été choisis en concertation avec les salariés. Les contenus 
du programme ont été élaborés avec des coachs « athlé santé » de la Fédération Française 
d’Athlétisme spécialistes du sport pour la santé, et le dispositif général s’est construit en 
lien avec des experts scientifiques en psycho-comportements du sport et des experts du 
sport de haut niveau afin d’y inclure les méthodes de motivation et création d’habitudes.

Le programme comporte :

• 2 sessions d’activité physique par semaine sur l’heure du déjeuner! : « March’Acti-
Santé » (marche nordique avec exercices de condition physique) et « Fit’Acti-Santé!» 
(45 mn de circuits training)

• 2 évaluations physiques et psycho-sociales à T0, T+8 mois
• 3 sessions d’apports théoriques sur l’activité physique et la santé
• 2 événements intermédiaires constitués par le « challenge Acti-Santé », convivial et 

motivant

OBJECTIFS 
• Concevoir avec une équipe multidisciplinaire en partenariat avec les acteurs de 

l’entreprise, un programme sport-santé accessible à des personnes sédentaires. 

• Étudier la faisabilité du programme au regard des contraintes de l'entreprise et des 
collaborateurs. 

• Étudier le coût pour l'entreprise d'un dispositif sport-santé en entreprise (hors 
conditions expérimentales).

• Dégager des tendances sur les critères d'évaluation suivants :

 › efficacité du programme en matière d’évolution du niveau d’activité physique 
et d’observance (assiduité) des séances, 

 › comparaison de l’assiduité selon une stratégie avec ou sans sms de rappel,
 › évolution des indices de condition physique,
 › évolution des indices de qualité de vie et de bien-être au travail,
 › évolution du rapport des salariés à l’activité physique et des indices de motivation.

RÉSULTATS 
• Sur 48 personnes inscrites, 31 personnes ont suivi le programme jusqu’au bout et 

17 personnes l’ont arrêté en raison de difficultés à combiner le programme avec les 
horaires de travail ou à cause de problèmes de santé.

• Évolution du niveau d’activité physique!: 
 › + 18 % en moyenne selon le questionnaire IPAQ (International Physical 

Activity Questionnaire) 
 › + 26 % en équivalent MET (Métabolic Equivalent of Task = dépense 

énergétique)

• Évolution des indices de forme (condition physique)!: tous les indices évoluent dans 
le bon sens (poids, périmètre abdominal, IMC, fréquence cardiaque de repos et 
après 6 mn de marche) et de façon plus significative en ce qui concerne la distance 
parcourue en 6 mn pour la force musculaire des membres inférieurs, supérieurs et 
la souplesse.

Acti Santé avec le Campus Sport Santé 
d’Odile et Stéphane Diagana

Les facteurs clés de succès
• Une formation « Acti-santé » sur la base d’un programme de 3 mois a été 

formalisée par Diagana Sport Santé, pouvant être financé sur le budget 
formation ou le budget prévention de l’entreprise. Le programme est facilement 
transposable dans d’autres entreprises.

Les freins à la mise en œuvre
• Les principales difficultés d’organisation ont concerné les personnes qui ont 

des horaires « postées » (sans aucune souplesse).

• Évolution du rapport 
des salariés à l’activité 
physique et des indices 
de motivation.

SANTÉ & BIEN-ÊTRE
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ALTODIS GROUPE
DESCRIPTIF 
Altodis, PME spécialisée dans la vente, la location et la maintenance d’équipements de 
manutention et de BTP implantée en Alsace depuis 11 ans, a matérialisé l’immatériel du 
mode de vie rêvé en entreprise en réalisant un lieu de vie en cohérence avec le projet de 
l’entreprise. Lors de la réalisation des nouveaux locaux de plus de 3000 m# en 2013, la 
santé et le bien-être des salariés étaient au cœur des préoccupations. L’ergonomie des lieux 
a donc été pensée dans l’intérêt de toutes les parties prenantes. Au quotidien, les salariés en 
sont les premiers bénéficiaires, et par ricochet les clients et partenaires le sont également. 

Depuis 2 ans s’opèrent des changements réguliers d’attitudes et d’habitudes. Altodis a 
même créé une nouvelle entité, Altodis Développement, qui accompagne des petites et 
grandes entreprises dans l’objectif de bonifier leur capital santé.

Pour ce faire, Altodis offre 
à ses salariés 3 diagnostics 
physiologiques par an et a 
mis en place des séances 
de coaching à la reprise 
d’une activité physique 2 
fois par mois avec un coach 
professionnel qui vient 
animer la salle d’activités 
physiques créée dans le 
nouveau bâtiment.

OBJECTIFS 
• Préserver et bonifier le capital santé des individus.

• Améliorer la performance collective et individuelle.

• Mettre à disposition des outils de qualité pour encourager le personnel à vivre 
dans un bel environnement.

RÉSULTATS 
• Résultats liés à la participation! : augmentation du nombre de diagnostics 

physiologiques, fréquentation de la salle d’activités physiques en hausse, 
augmentation du nombre de nouveaux adhérents aux séances.

• Santé! : prise de conscience de l’importance de l’hygiène de vie liée au sommeil, 
à l’alimentation, à la récupération et à la dépense d’énergie. Les premières 
évaluations menées sur la période de novembre 2011 à juin 2015 font apparaître 
une augmentation de 34% de la qualité de récupération des individus pendant les 
périodes de sommeil.

• Performance!: le chiffre d’affaires est passé de 11 M" en 2013 à 16 M" en 2015.

ALTODIS Développement

Les facteurs clés de succès
• Démarche RSE réalisée sur le principe de l’association de compétences (avec 

notamment Puls@Care, start-up en partenariat avec Altodis Développement 
ou encore Kettler, marque alsacienne de matériel sportif qui a équipé la salle).

• Réalisation d’un parcours « dojo santé sécurité » pour sensibiliser les salariés 
aux enjeux de la santé et de la sécurité.

• Coaching réalisé par un professionnel diplômé d’État de l’enseignement du 
sport et de la préparation physique, notamment dans l’univers de la boxe, et 
qui a croisé dans sa jeunesse la route de Mohamed Ali.

• Cette action s’inscrit dans un cadre plus large d’autres actions RSE (Biodiversité!/ 
Journée des familles 100 arbres plantés / Plan de Déplacement Entreprise avec 
mobilisation des équipes à la mobilité alternative).

• Création en 2007 d’une fonction Responsable des RH à temps partagé 2 jours 
par semaine pour une entreprise de 37 salariés fin 2015.

• La culture d’expérimenter des solutions innovantes.

Les freins à la mise en œuvre
• Changement des habitudes des individus à court terme.
• Nécessité d’observer les résultats dans le temps.

SANTÉ & BIEN-ÊTRE
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BE WIZZ®

DESCRIPTIF 
La démarche sport-santé en entreprise vise à dynamiser la performance individuelle au 
travail et à renforcer le bien-être global des collaborateurs, par une meilleure hygiène de vie 
(sommeil, activité physique, nutrition et troubles musculo-squelettiques … ). 

Depuis 2007, Be wizz® est le 1er programme de prévention sport-santé créé par Alizeum pour 
répondre aux besoins d’entreprises soucieuses de la santé de leurs salariés, et convaincues 
des bénéfices du bien-être général sur l’efficacité de chacun au travail. 

Be wizz® peut-être développé chez les clients en marque propre ou marque blanche (nom 
de programme sélectionné avec l’entreprise), autour de 4 piliers complémentaires : 

• L’auto-évaluation pour mesurer l’état de bien-être et mesurer demain les progrès 
réalisés. 

• L’information permanente par l’intervention des plus grands champions français et 
d’experts scientifiques. 

• La pratique ludique et adaptée à chacun pour accompagner le changement. 

• La communication interne pour entretenir la motivation des collaborateurs. 

OBJECTIFS 
Favoriser le changement sur les critères suivants :

• Améliorer l’état de santé physique et moral des hommes.

• Motiver chaque collaborateur en favorisant leur implication.

• Stimuler les salariés par le dynamisme et le développement de l’estime de soi.

• Créer de la cohésion en amplifiant les relations sociales dans l’entreprise.

RÉSULTATS 
• La satisfaction des plus hauts dirigeants

« Le bien-être en entreprises est devenu un enjeu stratégique pour la 
productivité et la motivation des équipes. Le programme Be wizz® est devenu 
le symbole de l’équilibre de vie au sein de PEPSICO et de la volonté de ses 
collaborateurs dans la recherche de l’épanouissement personnel.»

 Vincent Prolongeau, Directeur Général de Pepsico France (2006-2011), 
1ère place du classement RH Great Place to Work 2011-2012-2013

« Une bonne hygiène de vie contribue forcément à l’épanouissement 
professionnel et personnel. C’est pourquoi nous avons proposé à nos salariés de 
participer à l’expérience Be wizz... »

Mme Laurence Ducrot, Responsable Communication et 
Relations Publiques Menarini France 

• L’engagement volontaire! : 45%* des salariés s’investissent volontairement dès la 
1ère année dans le programme Be wizz®.

• La singularité du programme Be wizz® reconnue dans les media nationaux!: revues 
économiques et management (Capital, Les Echos), en ligne (Huffington Post).

• Le soutien des plus grands champions français! : ils interviennent durant le 
programme Be wizz® (Marie-José Pérec, Stéphane Diagana, Guy Forget, Jean Philippe 
Gatien, Guy Ontanon...).

(*) Moyenne des salariés

Les facteurs clés de succès
• Une démarche d’exemple : l’implication des managers est essentielle pour 

générer l’implication des collaborateurs et favoriser leur pratique sportive 
dans l’entreprise. Chez Nestle Health Science, les top managers sont des 
ambassadeurs du programme et participent à sa mise en place. 

• La souplesse du programme Be wizz® donne du sens aux actions : des outils 
sur-mesure, innovants et validés, pour apprendre facilement par une alliance 
entre jeu et plaisir. Depuis 2012, E.Leclerc St Parres aux Tertres (Aude) a adopté 
Be wizz® et ses outils dédiés à son environnement de travail : sessions de 
running et marche nordique, atelier tabac et nutrition, site Be wizz, conseils…

Le 1er programme sport-santé en entrepriseSANTÉ & BIEN-ÊTRE
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Santé, bien-être des collaborateurs!: comment impliquer votre sportif ?

Un sportif de haut niveau est certes un expert de sa discipline mais il a également une 
grande culture du corps et de la préparation physique. 

L’impliquer au travers de certaines journées santé et bien-être est donc possible afin que 
celui-ci prodigue des conseils divers aux collaborateurs!: relaxation, étirement, respiration. 

Il sera également un bon relais pour promouvoir et mettre en place des actions simples et 
ponctuelles afin de casser la sédentarité des bureaux et de favoriser une activité physique 
quotidienne! : stand-up meeting, gainage passif via des assisses instables type tabouret 
pendulaire, journée sans mails favorisant les déplacements…

Les freins à la mise en œuvre
• Manque de temps des collaborateurs (par rapport aux activités opérationnelles 

qui sont toujours prioritaires) 

Les facteurs clés de succès
• Bien dissocier les notions d’activité sportive (notion de performance) et 

d’activité physique (notion de santé)
• Sensibiliser les managers 

LE CŒUR DE VOTRE ACTION CONCERNE LES SUJETS DE SANTÉ / BIEN-ÊTRE DES COLLABORATEURS…

Effectivement, car aujourd’hui la sédentarité tue plus que le tabac. Par ailleurs, se sentir 
« bien » est un facteur de performance au travail. Le fait de contribuer à un équilibre 
santé / sécurité pour être performant au travail fait partie de notre responsabilité sociale 
d’entreprise.

POUVEZ-VOUS NOUS EXPLIQUER COMMENT CELA SE PASSE AU SEIN DE VOTRE GROUPE ?

Il s’agit avant toute chose de promouvoir le bien-être au travail. Sofiprotéol mène une 
politique volontariste d’amélioration des conditions de travail s’articulant autour de la 
nutrition, du bien-être et de la forme physique.

Lancé en 2013, le programme expérimental Vivactéo accompagne, dans plusieurs sites 
du groupe, les activités de forme et bien-être au quotidien. À ce jour, plusieurs centaines 
de collaborateurs ont déjà bénéficié d’une évaluation de leur forme, d’un diagnostic 
nutritionnel, de séances de formation à la relaxation et d’autres activités adaptées sur leur 
lieu de travail.

VOUS AVEZ MIS EN PLACE UN CERTAINS NOMBRES DE FORMATIONS...

Des formations à la nutrition-santé sous l’égide de Lesieur, sont menées régulièrement dans 
le groupe. Des formations sur l’équilibre du sommeil ont été testées sur un site du Pôle 
végétal et ont été étendues en 2014.

CONCRÈTEMENT, QUELS TYPES D’INITIATIVES METTEZ-VOUS EN PLACE ?

Chez Greco par exemple, des vélos ont été mis à disposition pour le personnel qui souhaite 
se déplacer en ville sur le temps du déjeuner. Chaque année, de nombreux collaborateurs 
participent au Marathon de Paris. Un blog dédié aux activités sportives a été créé.

Nous avons de nombreuses actions « forme » qui sont proposées chez Sofiprotéol avec 
entre autre le shiatsu, le swiss ball, les escaliers de la forme, du stretching et renforcement 
musculaire, de l’activité physique et des tests de forme.

Philippe LAMBLIN
Group Human Resources Health/Safety and preven-

tion Director, Sofiprotéol 

Astrid GUYART
Fleurettiste olympique 
Ingénieur aérospatial, Astrium EADS
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DES OSTÉOPATHES VIENNENT AU SEIN DE L’ENTREPRISE…

Effectivement, chez Boscher Volailles, nous avons un partenariat avec l’Institut d’ostéopathie 
de Rennes dans le cadre d’un programme santé et amélioration des conditions de travail. 
La démarche se veut dynamique et pérenne. En complément des séances proposées aux 
collaborateurs avec suivi et conseils de prévention, les élèves ostéopathes ont formé des 
collaborateurs à l’échauffement et aux gestes quotidiens pour évacuer les tensions. Depuis, 
des salariés se sont portés volontaires pour animer les échauffements qui ont lieu tous les 
jours avant la prise de poste. Les résultats sont excellents, aussi bien en production qu’avec 
le personnel administratif.

À la vue de notre expérience, nous ne pouvons qu’encourager les entreprises à mettre en 
place des opérations de promotion de l’activité physique et sportive pour leurs collaborateurs 
car leur santé* est aussi celle de nos entreprises. 

(*un état complet de bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas seulement en une 
absence de maladie ou d’infirmité – Définition de l’OMS).

DE MANIÈRE PLUS LARGE, UTILISEZ-VOUS ÉGALEMENT LE SPORT POUR GÉRER D’AUTRES ASPECTS 
RH!? L’UTILISATION DU SPORT REPRÉSENTE-ELLE PAR EXEMPLE UNE OPPORTUNITÉ POUR RETENIR 
LES TALENTS!?

Certainement mais il s’agit plus largement de déploiement de pratiques de bien-être. Le 
sponsoring sportif est également une très belle réponse!: encore faut-il que l’employeur, à 
l’instar de ce que fait Banque Populaire, partage cela avec ses collaborateurs, afin que cela 
ne reste pas un projet « danseuse » de la direction mais qu’il soit partagé par le plus grand 
nombre.

UTILISER LE SPONSORING DU SPORT FÉMININ DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE D’ÉGALITÉ DES 
CHANCES HOMMES/FEMMES PEUT-IL S’ENVISAGER ?

Effectivement mais cela demande un investissement important pour suivre l’équipe ou 
l’athlète en question, partager ses doutes comme ses victoires. Il faut avant tout que la 
communauté féminine soit demandeuse. C’est le cas dans notre groupe où certaines 
sont par exemple accros à des courses contre le cancer du sein et pourraient être prêtes à 
parrainer une icône de la course par exemple.

LE SPORT PEUT-IL SERVIR À DÉVELOPPER L’ENGAGEMENT DES COLLABORATEURS (FAIRE ENSEMBLE, 
CRÉÉR DU LIEN ET DE LA FIERTÉ D’APPARTENANCE À L’ENTREPRISE, ÊTRE INVITÉS SUR LES 
ÉVÉNEMENTS SPONSORISÉS, ÊTRE VOLONTAIRES...) ?

Oui trois fois oui ! Mais pas pour simplement les inviter au match!: si cela a un effet magique 
sur beaucoup d’entre eux, il faut y mettre en plus du sel. Des associations telles que Sport 
dans la ville et Pl4y International peuvent répondre aussi à ces questions pour donner du 
sens et inviter à s’engager.
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L’activité physique et sportive au service d’un enjeu de santé/ bien-être au 
travail

Lutter contre notre trop grande sédentarité et ses conséquences est devenu un enjeu majeur 
de santé publique. L’étendue des bénéfices sanitaires de l’Activité Physique et Sportive (APS) 
n’est plus à démontrer, il faut désormais encourager chacun à reprendre progressivement 
sa « liberté de mouvement ». Tel était l’objectif du Plan National d’Activité Physique et 
Sportive (PNAPS) que j’ai présidé et qui propose de favoriser toutes les situations où la 
pratique d’activités physiques ou sportives améliore la qualité de vie. Ces travaux proposent 
donc un cadre systémique général décliné pour chaque âge et pour un certain nombre de 
milieux de vie dont celui de l’entreprise.

Les conséquences d’un mauvais état de santé des salariés sur l’absentéisme et la réduction 
de la productivité des entreprises font du sujet de la santé au travail un double enjeu 
économique et de santé publique.

L’absentéisme en Europe est évalué entre 4 et 5%, et chaque pourcent d’absentéisme 
coûterait l’équivalent en masse salariale. 

Les individus peuvent influencer les déterminants de santé!: en effet, 50% des déterminants 
de la santé dépendent des habitudes de vie (20% génétique, 10% accès au soin, 20% 
environnement). Lorsque l’individu est placé dans un cadre tel qu’une entreprise, les 
conditions sont améliorées car celle-ci permettra d’informer, stimuler de façon régulière, 
concrète et personnalisée, ce qui est un facteur clef de succès des changements de 
comportement. Il est par ailleurs de la responsabilité de l’entreprise de veiller à la bonne 
santé de ses salariés.

La pratique de l’APS n’est certainement pas la clef de tous les maux qui menacent les 
entreprises et leurs salariés. Elle a cependant fait la preuve de son efficacité dans des 
études scientifiques sur plusieurs critères révélateurs d’une bonne santé des salariés en 
entreprise, et de l’entreprise elle-même. Un salarié actif sera 12% plus productif qu’un 
salarié sédentaire. Eliminer un des facteurs de risque (tabac, sédentarité, surpoids…) permet 

Jean-François TOUSSAINT
Directeur IRMES - CIMS
Université Paris Descartes - Haut Conseil de Santé Publique

de gagner 9% de productivité et de réduire de 2% l’absentéisme.

Le programme « Ma santé je m’en occupe » développé au Québec, a démontré un retour sur 
investissement de 1,5 à 3$ pour 1$ investi après 3 ans. 

Outre les bénéfices en termes d’absentéisme et de productivité, le fait que l’entreprise 
soit impliquée dans des programmes de santé a un impact positif sur son image, sur 
l’appétence des consommateurs à acheter ses produits ou services. L’implication dans des 
programmes de santé influence aussi l’attractivité de l’entreprise auprès des jeunes talents. 
La pratique d’APS peut influencer positivement le climat social, créer des liens inexistants 
et ainsi peut-être stimuler la créativité et l’engagement des collaborateurs.

Le sujet des APS en milieu du travail fait l’objet de recommandations au niveau européen 
et mondial. Parmi les principales recommandations de l’OMS, on retiendra la définition 
d’objectifs clairs, le lien avec les objectifs stratégiques ou tactiques de l’entreprise, 
l’implication du management, des différentes parties prenantes et des employés à tous 
les stades du programme, la communication systématique et ciblée, la création d’un 
environnement favorable, l’adaptation du programme aux normes sociales, l’utilisation de 
mesures d’incitations auprès des employés et enfin l’évaluation des programmes.

L’activité physique est trop souvent absente des représentations du mieux être au travail 
bien qu’il existe quelques démarches pionnières. Nous devons encore aujourd’hui passer 
d’une politique essentiellement axée sur la prévention du risque à une démarche de santé!/ 
bien-être. Il peut s’agir d’opérations très simples à mettre en place, par des grandes mais 
aussi des petites entreprises et avec un bon « retour sur investissement » sur le capital 
premier que sont les collaborateurs.

« Retrouver la forme en 3 escaliers » est un exemple de campagne d’intervention simple à 
mettre en place et ayant démontré son efficacité en terme de santé publique. L’objectif est 
de monter 3 étages 3 fois par jour, soit moins de 10 minutes intégrées dans une journée 
normale de travail. Des programmes beaucoup plus complets sont mis en place avec 
succès.

La citoyenneté d’entreprise passe entre autres par la « santé durable », non seulement 
de ses clients mais aussi de ses employés. Avec le milieu scolaire, l’entreprise est sans 
aucun doute le microcosme le plus adéquat pour mettre en place des politiques efficaces 
susceptibles de faire face aux enjeux de santé publique dans un contexte où la productivité 
prime. Quant on sait que les lieux professionnels regroupent plus de 60% de la population 
mondiale, on perçoit la puissance de ce levier.
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+14%
Selon une étude menée par Goodwill 
Management pour l’IMS en 2011, la diversité 
des ressources humaines, dès lors qu’elle 
est bien managée, augmenterait de 14% la 
rentabilité de l’entreprise.

C’est le pourcentage de Français qui estiment 
que l’équilibre hommes / femmes contribue 
à une meilleure performance de l’entreprise, 
selon la 3e édition de l’Observatoire de 
l’Equilibre Hommes/Femmes piloté par 
Capitalcom en 2015.

ÉGALITÉ DES 
CHANCES

Le fair-play, le respect de l’autre ou encore l’exemplarité 
sont au cœur de la pratique du sport. Celui-ci représente 
une opportunité pour les entreprises de valoriser leurs 
effectifs et de défendre des valeurs de parité, de mixité, 
d’égalité des chances entre hommes et femmes, entre 
collaborateurs valides et handicapés ou encore auprès de 
populations défavorisées.

85%
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L’ÉGALITÉ DES CHANCES

Appliquer la règle de l’égalité des chances, principe fondateur du sport, est désormais un 
enjeu majeur pour les entreprises. Faire des parallèles avec le sport ou les sportifs ou encore 
la pratique sportive permet de sensibiliser les collaborateurs à cet enjeu. Parce que le sport 
est un vecteur d’intégration et de cohésion, il peut servir l’égalité au sein des entreprises.

Certains sports permettent de mettre particulièrement en avant l’égalité hommes/femmes 
comme la voile, l’équitation ou même la course automobile. Ces sports plutôt masculins 
dans l’imaginaire collectif montrent que les femmes peuvent exceller sur des territoires qui 
ne sont pas réservés qu’aux hommes, comme cela doit être le cas en entreprise.

• Valorisation de l’image de la femme au sein de l’entreprise
exemples!: La Poste et Renault avec le Rallye Aïcha des Gazelles / Generali et le sponsoring de la 
skippeuse Isabelle Joschke (cf page 90) / Kinder et le basket féminin / RATP et le handball féminin

• Renforcer la confiance des femmes
exemple!: sportives de haut niveau qui interviennent auprès des managers féminines

Les entreprises françaises ont l’obligation d’avoir dans leur effectif 6 % de travailleurs en 
situation de handicap (cf page 89). Elles doivent donc agir directement pour atteindre cet 
objectif et sensibiliser les employés valides à ce sujet pour mieux vivre ensemble dans 
l’acceptation des différences.

• Mise en situation de handicap de collaborateurs valides
exemples!: Adecco / Babolat!: opération tennis en fauteuil 

ENGIE!: angle d’attaque des points de contact avec les étudiants sur le handisport (tennis fauteuil, 
sessifoot…)

• Sponsoring d’athlètes handisport
exemples!: financement du bateau de Damien Seguin par le Consortium  Stade de France en 2010

Uniqlo!: mise en avant du partenariat avec le N°1 de tennis en fauteuil japonais

Team EDF dans laquelle figure Marie-Amélie Le Fur, par ailleurs sponsorisée par April

Passerelles entre contrats de sponsoring et interventions de sportifs dans des instituts médico-
éducatifs

Favoriser la parité / mixité hommes-femmes

Sensibiliser au handicap

Partager une passion sportive commune permet de tisser des liens avec des publics 
auxquels les entreprises n’auraient naturellement pas accès par les canaux traditionnels. 
Pour celles qui souhaitent favoriser la diversité au sein de leurs effectifs, le sport sous 
différentes formes peut être un vecteur d’ouverture  et de cohésion très efficace. Près de  
3!500 entreprises ont signé la Charte de la diversité pour exprimer leur volonté d’agir pour 
mieux refléter, dans leurs effectifs, la diversité de la population française.

• Ouverture à des profils différents

exemple!: intégration de sportifs de haut niveau dans l’entreprise (cf Pacte de Performance initié par 
le ministère des Sports), RATP et le handball féminin

Favoriser la diversité!: origines, profils, générations

Les facteurs clés de succès
• La prise en compte du sport comme levier crédible par les services RH.
• La mise en situation réelle et ludique est certainement le meilleur moyen de 

sensibiliser au sujet du handicap.
• La mise en relation et le dialogue entre sportifs et managers donne lieu à des 

échanges riches et utiles pour les deux parties.

Les freins à la mise en œuvre
• Dans le cadre de l’intégration de sportifs de haut niveau en entreprise!: la non 

préparation, le non accompagnement de leur arrivée au sein des équipes.
• Nécessaire investissement des managers et des ressources humaines afin que 

l’entreprise et le sportif y trouvent chacun un intérêt.

• Intervention d’athlètes handisport au sein des entreprises
exemple!: Stéphane Houdet (interview en page 87)

Connecter les sportives françaises avec les entreprises qui développent des 
politiques de parité / mixité et en particulier celles qui créent des réseaux féminins 
afin d’organiser des échanges sur le sujet de la performance au féminin.

Proposition n°54 du Livre Blanc du sport féminin 
Tango Bourges Basket - mai 2014
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DESCRIPTIF 
L’engagement de Generali en faveur de la mixité s’illustre de façon concrète depuis plusieurs 
années. Il se matérialise notamment par la proportion importante de femmes cadres au 
sein de l’entreprise (30 %) mais également par la présence de deux femmes au Comité 
Exécutif France!: Marie-Louise Antoni et Sonia Fendler, par ailleurs l’une des dix lauréates 
des Trophées de la femme dans l’assurance 2014 (L’Argus de l’Assurance). Parallèlement, 
cet engagement s’est manifesté dès 2011 à travers la création de l’Observatoire des 
femmes et de l’assurance par Generali. 

La mixité est une valeur à porter sur tous les terrains. Mais c’est celui du sport que Generali 
investit tout spécialement. Dans le contexte de la création d’un axe « mixité » de sa Charte 
Sport Responsable, l’assureur s’est rapproché de la navigatrice Isabelle Joschke et de 
son association Horizon Mixité. En tant que sponsor, Generali vient donc soutenir tout à 
la fois une femme sportive mais aussi sa démarche de promotion de la mixité homme-
femme, dans laquelle il se reconnaît pleinement. Isabelle Joschke participe à sa 6e Solitaire 
du Figaro en juin 2014, pour la première fois sous les couleurs de Generali. Pour relayer 
la participation d’Horizon Mixité à la campagne #HeForShe lancée par Emma Watson à 
l’ONU, 250 salariés Generali se sont mobilisés, pancartes à la main. L’assureur encouragera 
ensuite l’équipe de France masculine de volley-ball, championne d’Europe, à promouvoir la 
campagne #HeForShe.

OBJECTIFS 
• Sensibiliser les collaborateurs aux enjeux de la mixité. 

• Impliquer le réseau féminin de l’entreprise. 

• Valoriser ce thème dans le cadre de la stratégie marque employeur. 

• Positionner Generali sur le sujet de la mixité, tant dans le sport que dans la société.

RÉSULTATS 
• 250 photos de collaborateurs #HeForShe exploitées et diffusées en interne.

• Le Groupe Generali a été sollicité pour prendre part à des débats portant sur les 
sujets de mixité.

• Visibilité de Generali avec 441 citations presse avec Isabelle Joschke en 2014/2015, 
dont 21 traitant de la mixité.

GENERALI Horizon Mixité et #HeForShe

L’équipe de France de volley-ball soutient «#HeForShe»

Les facteurs clés de succès
• Implication forte des porteurs de projet en interne (collaborateurs et managers 

Generali).
• Appui donné par le top management de l’entreprise.
• Caractère très charismatique d’Isabelle Joschke.
• Essaimage à d’autres domaines sportifs sponsorisés par l’assureur (voile -> 

volley-ball!; Charte du Sport responsable qui contient 6 engagements dont un 
pour la mixité dans le sport).

Les freins à la mise en œuvre
• Cohérence du projet avec l’engagement effectif de l’entreprise... mais un projet 

très dépendant de la personnalité de l’ambassadrice. 

L’ÉGALITÉ DES CHANCES
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DESCRIPTIF 
Depuis 2014, lors d’une journée pendant Roland-Garros, la Fédération Française de 
Tennis (organisateur du tournoi) et la Fédération Française Handisport, co-organisent en 
partenariat avec le Groupe Adecco et Babolat un événement de découverte et de promotion 
du tennis en fauteuil (fauteuil roulant) pour le grand public valide et à mobilité réduite!: la 
journée « Tous en Fauteuil ».

Alors que l’épreuve de tennis en fauteuil bat son plein, les spectateurs du tournoi de Roland-
Garros peuvent, sur un court spécialement dédié, découvrir le tennis en fauteuil en étant 
initiés par des champions de la discipline, et peuvent même défier les meilleurs mondiaux.

Le contexte FFT

La FFT, engagée dans une démarche de responsabilité sociétale depuis 2009, a fait de 
l’accessibilité l’une de ses priorités :

• Accessibilité aux infrastructures!: stade Roland-Garros.

• Accessibilité à l’emploi!: sensibilisation au handicap dans le cadre du recrutement.

• Accessibilité à la pratique du tennis, dont l’opération « Tous en fauteuil!» est une 
manifestation.

OBJECTIFS 
• Rapprocher le public valide et le public en situation de handicap.

• Contribuer au changement de regard sur le handicap.

• Inciter les personnes en fauteuil à pratiquer (plusieurs centres de rééducation de 
personnes en situation de handicap sont conviés à la journée).

• Favoriser l’intégration des joueurs de tennis en fauteuil jeunes et adultes au sein 
des écoles de tennis des clubs affiliés à la FFT.

• Promouvoir les joueurs français.

LA FFT ET ADECCO
RÉSULTATS 
• Succès de cette opération qui fait le plein de spectateurs (plus de 1000 en 2015) 

et de participants (environ 320 en 2015).

• Succès en termes de sensibilisation des spectateurs valides au handicap, ainsi que 
des personnes non valides au tennis en fauteuil.

• Belle visibilité des partenaires.

• Retombées médias intéressantes.

• Fierté d’appartenance des collaborateurs 
du Groupe Adecco.

À la découverte du tennis en fauteuil
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Les facteurs clés de succès
• Engagement commun des porteurs du projet! : les deux fédérations et les 

partenaires qui ont piloté le projet travaillent en étroite collaboration, avec 
l’impulsion notamment de la direction de la communication du Groupe 
Adecco! : plan de communication externe / vidéo largement diffusée sur les 
réseaux sociaux.

• Implication des porteurs du projet (fédérations et partenaires) sur le sujet du 
handicap, ce qui est fondamental pour la dynamique de l’opération.

• Journée rythmée par des temps forts, des surprises (présence de joueurs de 
haut niveau, de la secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées, du 
Président de la FFT, instauration d’une tombola…).

• Contexte du tournoi favorable, permettant une bonne réceptivité du public! : 
l’épreuve du tournoi en fauteuil bien installée pendant les Internationaux de 
France de Roland-Garros, existant comme tournoi exhibition depuis 2006 et 
comme épreuve de compétition faisant partie de l’ITF Wheelchair Tennis Tour 
depuis 2008.

L’ÉGALITÉ DES CHANCES
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RATP
DESCRIPTIF 
Transportant plus de 11 millions de personnes par jour en Ile-de-France, la RATP souhaite 
refléter dans ses effectifs la diversité et la mixité de ses clients. 

La promotion de la place des femmes est ainsi devenue primordiale dans un secteur d’activité 
d’ordinaire associé à un univers masculin. Les « Mercredis du Handball RATP » visent ainsi 
à faire découvrir les métiers du transport aux jeunes franciliennes. Un programme qui 
s’appuie sur un sport mixte qui compte près de 40 % de licenciées féminines. 

Mis en place depuis 2010, le dispositif est devenu une opération de recrutement originale 
en faveur de la féminisation des effectifs de la RATP.

La 5e édition en 2014 prévoyait notamment :

• Une réflexion autour des préjugés « métiers d’homme, métiers de femmes » avec 
la Fondation Agir contre l’Exclusion, la visite d’un centre bus RATP et un test de 
conduite d’un bus ;

• Une initiation dans des conditions optimales au centre d’entrainement du Issy 
Paris Hand en présence de joueuses du club évoluant au sein de l’élite du handball 
féminin.

OBJECTIFS 
Combattre les idées reçues!: 

• sur la pratique du sport au féminin 

• sur les métiers du transport

• plus largement, sur la place des femmes dans la société

RÉSULTATS 
• La RATP a souhaité faire de cette opération un véritable dispositif de recrutement 

et aller au-delà de l’objectif de sensibilisation. Le but étant de favoriser l’accès à 
l’emploi de ces jeunes filles à qui l’opération a démontré qu’elles avaient une place 
dans l’entreprise.

• À l’issue du programme, les participantes peuvent postuler à des postes de 
conductrice de bus et d’agent de maintenance en CDI ou en contrat emploi avenir 
(contrat diplômant ou qualifiant dans le cadre d’un CDD de 6 à 24 mois rémunérés).

Les « Mercredis du Handball »

Les freins à la mise en œuvre
• Difficulté de recruter d’autres participantes.

Les facteurs clés de succès
• Programme de fond très complet associant la démarche RH de l’entreprise 

et le sport.
• Image très positive pour la RATP.

L’ÉGALITÉ DES CHANCES
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Égalité des chances!: un sportif en exemple ?

Il est désormais bien connu que le sport est une « école de la vie ». Ainsi, en plus de ses 
compétences managériales et d’un état d’esprit à toute épreuve, le sportif développe 
également des qualités humaines de savoir-être (tolérance, partage, honnêteté, solidarité). 
C’est cet ADN que votre entreprise pourra également mettre en avant pour illustrer des 
thématiques autour de l’égalité des chances.

À titre personnel, je ne suis encore jamais intervenue sur des thématiques de parité mais je 
ne doute pas que des parallèles existent entre la vie d’une sportive et la vie d’une femme 
en entreprise. Oui, les femmes peuvent oser en entreprise, peuvent avoir des ambitions si 
elles le souhaitent et non, le plafond de verre n’est pas une fatalité. 

Et si une sportive pouvait les inspirer ?

Les freins à la mise en œuvre
• Renforcement du sentiment d’injustice collective

Les facteurs clés de succès
• Responsabiliser chaque collaborateur au travers des interventions du 

sportif (il n’est pas victime mais acteur)

Astrid GUYART
Fleurettiste olympique 
Ingénieur aérospatial, Astrium EADS

point de vue

Stéphane HOUDET
Joueur de tennis en fauteuil français, double vainqueur 
de Roland-Garros (2012 et 2013), vainqueur de l’US Open 
en simple en 2013
Parrain de l’association Premiers de Cordée

POUVEZ-VOUS NOUS RAPPELER BRIÈVEMENT VOTRE PARCOURS ET VOTRE PALMARÈS SPORTIF ?

Joueur de tennis depuis l’âge de 8 ans, ma scolarité m’a mené sur les bancs de l’école 
vétérinaire de Nantes. J’ai exercé la médecine et la chirurgie vétérinaire pendant 9 ans 
avant qu’un accident de moto ne me permette de réaliser mes rêves d’enfant, devenir 
sportif professionnel. C’est d’abord vers le golf que je me suis tourné mais une rencontre 
avec Johann Cruyff m’a renvoyé vers la balle jaune et mes premières amours. En 2012, 
j’ai obtenu le graal du joueur de tennis en devenant numéro un mondial à la suite de ma 
victoire à Roland-Garros. J’ai remporté 3 titres du Grand Chelem en simple et 13 en double. 
Je suis actuellement numéro 2 mondial en simple et numéro 1 en double. 

QUE PENSEZ-VOUS AUJOURD’HUI DES MISSIONS HANDICAP DANS LES ENTREPRISES ? 

Les missions handicap sont nées dans un contexte législatif contraignant mais elles 
ont su prendre la parole et mener d’adroites opérations de communication avant de les 
transformer en actions concrètes. 

QUEL BILAN PEUT-ON FAIRE AUJOURD’HUI DE LA PRISE EN COMPTE DU HANDICAP EN ENTREPRISE !?

La situation est complexe car l’adéquation entre l’offre et la demande est rare. Il est 
important désormais d’appuyer sur la formation car les entreprises ont des besoins 
à bac+5 alors que la population concernée est trop souvent à bac -5. L’entreprise a de 
nombreux ressorts pour permettre l’intégration mais il faut également que la formation 
soit accessible et de qualité. 

EN QUOI LE SPORT OU L’ACTIVITÉ PHYSIQUE PEUT AIDER À SENSIBILISER, À DÉVELOPPER LES 
POLITIQUES HANDICAP DES ENTREPRISES ?

Le sport est un outil de communication dans notre société. L’utiliser dans le domaine des 
politiques handicap tombe de fait sous le sens. Il permet d’aborder la différence en même 
temps que le dépassement de soi. C’est un excellent moyen de montrer qu’il est possible 
de faire plus avec moins !
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QUEL EST VOTRE RÔLE EN TANT QUE SPORTIF ?

En tant que sportif, je m’attache régulièrement à travailler avec des missions handicap et 
à mettre en place des politiques et des événements. Le sportif a dans ce cas une double 
valeur d’exemple puisqu’il combine la pratique du challenge sportif en même temps que 
l’adaptation au quotidien. Depuis février 2015, je suis conseiller sport et handicap au 
ministère de la Défense. Nous souhaitons que nos anciens combattants puissent avoir 
d’efficaces retours à la vie active. Ces exemples seront ensuite dupliqués dans le monde civil. 

AVEZ-VOUS UN EXEMPLE D’UNE ACTION EXEMPLAIRE QUE VOUS AVEZ RÉALISÉE DANS UNE 
ENTREPRISE!?

J’ai mené avec des filiales du groupe Bouygues un Handitour. Nous allions sur les chantiers 
mais aussi dans les bureaux mettre les gens en situation de handicap tout en leur proposant 
des interventions pour changer de regard.  

QUELS SONT LES FACTEURS CLEFS DE SUCCÈS ET LES FREINS À LA MISE EN PLACE DE CES 
PROGRAMMES ?

La clé est liée au dynamisme des ressources humaines tout autant que de celui des 
intervenants. Il est important de pouvoir s’adapter à l’entreprise et de faire en sorte que la 
« sensibilisation » soit la plus douce possible. S’il est souvent difficile de prendre beaucoup 
de temps aux différentes équipes pour mener de longs programmes de sensibilisation, 
l’expérience montre que le jeu en vaut la chandelle. 

AURIEZ-VOUS UN CONSEIL, UN VŒU À EXPRIMER ?

C’est toute l’histoire de l’homme et de l’humanité que d’apprendre des différences. La pub 
disait « Comprendre le monde c’est comprendre les différences de point de vue ».

grand témoin

Ces 10 dernières années, l’État a fait de l’égalité des chances et de l’intégration des 
personnes en situation de handicap une priorité. Côté employeurs, l’arsenal législatif 
s’est étoffé pour inciter les organisations à orienter et faciliter la politique d’emploi de 
travailleurs handicapés. 

La loi n°87-517 du 10 Juillet 1987 rend obligatoire pour les organisations de 20 salariés 
ou plus, le recrutement de travailleurs handicapés à hauteur de 6 % de leur effectif 
global. A défaut, les entreprises concernées doivent s’acquitter d’une contribution 
à l’AGEFIPH (Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des 
personnes handicapées).

Depuis 2011, la contribution est chaque année majorée pour les employeurs qui ne 
respectent pas cette « obligation » sociale et sociétale. Outre le recrutement direct de 
personnes handicapées et/ou le versement de la contribution financière à l’AGEFIPH, 
plusieurs solutions sont à disposition des entreprises!: 

• Achats responsables et recours au secteur adapté (ESAT & EA) et protégé, 
par exemple pour l’achat de fournitures, de sous-traitance ou de prestations 
de services. Le secteur économique des entreprises adaptées évolue 
constamment, et propose désormais de nombreux types de prestations 
concurrentielles que toute organisation achète régulièrement (transports et 
logistique, communication, événement, production audiovisuelle, gestion des 
déchets, facility...).

• Accueil de stagiaires handicapés.

• Conclusion d’un accord agréé (par la DIRECCTE) de branche, de groupe ou 
d’entreprise, intégrant un programme en faveur des travailleurs en situation 
de handicap.

Le saviez-vous ?
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Isabelle JOSCHKE
Navigatrice franco-allemande sous les couleurs de 
Generali - Horizon Mixité

L’ÉGALITÉ DES CHANCES

POUVEZ-VOUS NOUS RAPPELER BRIÈVEMENT VOTRE PARCOURS ET VOTRE PALMARÈS SPORTIF ?

J’ai participé à mes premières courses sur le circuit Mini 6,50 en 2004. J’ai rapidement eu 
de bons résultats. Ma carrière a pris une nouvelle dimension lorsque je suis passée dans la 
classe Figaro Bénéteau (monocoque de 10m). En 2008, pour ma première participation à 
La Solitaire, j’ai terminé 3e bizuth. En 2014, j’ai décroché la 16e place.

EN FRANCE, SEULES 12% DES PERSONNES AYANT UN EMPLOI ÉVOLUENT DANS UN MÉTIER MIXTE. 
QUE VOUS INSPIRE CE CHIFFRE ?

Je ne pensais pas que ce pourcentage était aussi faible ! Mais d’un autre côté, quand je 
regarde mon propre parcours, que ce soit lors de mes études littéraires ou dans la course au 
large, je n’ai jamais évolué dans un milieu où l’équilibre homme-femme était respecté. Au 
départ de la Solitaire du Figaro 2015, nous étions seulement trois femmes… C’est dommage 
car, dans le sport comme en entreprise, tout le monde gagnerait à un meilleur équilibre.

SELON VOUS, QU’EST-CE QU’APPORTE LA MIXITÉ ?

De nouvelles compétences. Dans un milieu mixte, les hommes poussent les femmes à 
être plus combatives, plus compétitives. Des valeurs qu’on n’inculque pas suffisamment 
aux jeunes filles. Mais les hommes eux aussi ont à y gagner. En voile, par exemple, nous 
avons des approches différentes. Ils misent souvent sur leur force physique sans connaître 
leurs limites, là où nous connaissons et respectons davantage notre corps. En apprenant les 
uns des autres, en se servant de nos complémentarités, nous pouvons tous améliorer nos 
performances individuelles et collectives, c’est certain.

QUELS SONT LES FREINS À LA MIXITÉ ?

Les stéréotypes ont la vie dure. L’autocensure des femmes joue aussi. Mais pour moi, le plus 
grand frein, c’est la gestion de la famille. La maternité est encore trop souvent un obstacle 
à la carrière des femmes.

QUEL EST VOTRE RÔLE EN TANT QUE SPORTIVE DANS LA PROMOTION DE LA MIXITÉ ?

Celui de modèle, notamment pour les jeunes filles. C’est important de leur montrer qu’une 

femme peut réussir dans la voile, un sport qui semble inaccessible aux petits gabarits. 
J’espère aussi transmettre aux autres femmes, par mon parcours, l’envie de se dépasser 
et d’oser. Le monde professionnel est fondé, comme le sport, sur la compétition, et il faut 
apprendre à se battre, ne pas rester en retrait. 

QUELLE EST VOTRE DERNIÈRE ACTION EN FAVEUR DE LA MIXITÉ ? 

J’ai participé, via mon association « Horizon Mixité », à la campagne #Heforshe lancée par 
l’actrice Emma Watson à l’ONU. De Laurent Bourgnon à Franck Cammas en passant par 
Alain Gautier et Michel Desjoyeaux, vingt-neuf marins ont répondu à notre appel. Leurs 
portraits ont été exposés lors du dernier Nautic de Paris. Ils vont être rassemblés sur un 
poster qui va être envoyé à tous les clubs de voile par la fédération. Et puis plus de deux 
cents salariés de Generali, mon sponsor, se sont également mobilisés, pancartes #HeforShe 
à la main. Une première pour une entreprise française. 

LES HOMMES ONT-ILS UN RÔLE CLÉ À JOUER ?

Oui ! Les hommes ne sont pas nos ennemis. Ce n’est qu’ensemble que nous arriverons à 
gagner ce combat. C’est pour cela qu’il est primordial que des sportifs de haut niveau et de 
grands chefs d’entreprises montrent l’exemple.

QUELS SONT SELON VOUS LES AUTRES LEVIERS D’ACTION EFFICACES ?

Je pense à l’école, bien sûr, mais aussi au rôle des parents. Cela peut paraître anodin, mais 
ne serait-ce que proposer aux filles et aux garçons les mêmes jouets, les mêmes activités, 
ce serait déjà beaucoup ! Ensuite, en entreprise et en politique, je suis favorable aux quotas. 
Je n’y vois rien de dégradant. C’est parfois une étape transitoire indispensable pour créer un 
vivier de femmes capables d’occuper des postes à responsabilité. 

Bateau Generali - Horizon Mixité d’Isabelle Joschke
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Le sport, un outil efficace de gestion des ressources humaines ? 
Oui mais...

Comme nous l’avons montré dans le cadre de notre thèse1 les entreprises sont de 
plus en plus nombreuses à partir des années 1980 à voir dans le sport des bienfaits 
pour leurs ressources humaines aussi bien dans le domaine du recrutement, la 

détection des talents que dans ceux de la communication interne et du management. 
Aujourd’hui, on voit de plus en plus d’articles loués l’activation du sport en matière de 
gestion des ressources humaines (GRH) au point que les confusions et les raccourcis font 
florès. A les lire, on a même parfois l’impression que le sport peut et pourrait régler tous 
les problèmes RH d’une entreprise ! En la matière, il faut savoir raison garder et rappeler 
que le sport n’est qu’un outil et qu’en tant que tel, il n’est pas bon ou mauvais en soi mais 
que son efficacité dépend de la manière dont il est utilisé et du sens que l’on veut bien 
lui donner. Pour dire les choses plus clairement, le sport peut être un outil et un modèle 
très intéressant en matière de GRH si quelques conditions sont respectées et des pièges 
évités.

En premier lieu, il ne faut pas tomber dans le piège de l’instrumentalisation. Il est en 
effet tentant de faire usage du sport pour pallier des insuffisances managériales ou 
organisationnelles. Ces derniers mois, de nombreuses entreprises prennent conscience 
des dégâts causés par le stress et encouragent ainsi via divers dispositifs leurs salariés à 
pratiquer une activité physique et sportive afin d’y faire face. Il est louable d’encourager 
des personnes à faire du sport car on sait qu’en effet c’est bénéfique pour la santé mentale 
et physique. Mais cela va-t-il pour autant faire disparaître les sources professionnelles du 
stress lié par exemple à des changements organisationnels mal compris et acceptés par les 
salariés ? Il ne s’agit pas de dire que cela ne sert à rien de proposer des activités physiques 
et sportives à des salariés mais il s’agit d’interroger conjointement les modalités d’exercice 
du travail sources de stress, d’angoisse et parfois de burn out. Faire du sport n’empêche 

1 Béatrice Barbusse, « Sport et Entreprise!: des apports réciproques en matière de gestion des ressources 
humaines!» sous la direction du Professeur Pierre Parlebas, Université Paris René Descartes, 1997.

Béatrice BARBUSSE
Présidente du CNDS
Maître de conférences à l’Université Paris-Est Créteil

pas aux risques psycho-sociaux de se manifester à plus ou moins long terme, la preuve 
étant que les sportifs professionnels qui font du sport toute la journée sont de plus en plus 
touchés par de tels risques professionnels. Il s’agit ici de souligner l’importance pour une 
entreprise d’intégrer le sport dans une stratégie globale de GRH cohérente et intégrée dont 
l’outillage ne se limiterait pas qu’au sport. 

En deuxième lieu, il ne faut pas tomber dans le piège de l’angélisme qui consiste à soutenir 
que dans le sport, tout n’est que vertu. Faire du sport comporte également des dangers 
et c’est d’ailleurs pour cette raison que la pratique sportive est encadrée rigoureusement 
par la loi. On ne s’improvise pas comme cela pourvoyeur de pratiques sportives. Cela pose 
également la question de savoir de quel sport on parle. Lorsqu’il s’agit d’encourager les 
salariés à faire du sport, c’est surtout de sport bien-être dont on parle, c’est à dire non 
compétitif. Cela mérite d’être précisé car là encore on oublie trop souvent qu’en faisant 
du sport de compétition, et ce quel que soit le niveau d’évolution, on prend le risque de 
la blessure et donc potentiellement de l’absentéisme. Combien de fois lorsque l’on fait du 
sport de compétition, on ne peut pas se rendre à son travail pendant quelques jours voire 
de longues semaines ? Il y a donc là des précautions à prendre, des réflexions à mener avant 
de s’engager dans un usage RH du sport. 

En troisième lieu, il ne faut pas oublier que tout n’est pas totalement transposable. On 
fait ici référence aux interventions en entreprise d’entraîneurs sportifs ou de champions 
devenues si courantes qu’un marché autour de cette activité s’est constitué. Quand on 
identifie les raisons avancées pour légitimer ce type de rapprochements, on constate que 
ce sont les similitudes qui sont mises en avant! : recherche de la performance, contexte 
d’incertitude, de compétition, esprit d’équipe… Les différences sont rarement évoquées 
alors qu’elles sont nombreuses et relativisent ainsi les rapprochements potentiels. Prenons 
l’exemple des individus encadrés : dans le sport professionnel, les managers sportifs 
encadrent des experts, c’est à dire des individus qui ont un haut degré de qualification. 
Parmi eux, on trouve bien sûr les sportifs mais aussi tous ceux qui font partie du staff. Qu’ils 
soient sportifs ou non, ce sont les meilleurs dans leur « art » que les managers encadrent. 
Ils ont aussi comme point commun d’être tous des passionnés de sport au point qu’ils 
n’ont pas l’impression de « faire un travail » comme les autres mais plutôt la chance de 
vivre de leur passion. Ils ont par conséquent tous un haut niveau d’engagement dans leur 
travail. Cette hyper-implication facilite grandement la recherche de performance et dans 
ces conditions, il est « naturel » d’exiger d’eux parfois l’impossible car cela fait partie de la 
culture sportive de haut niveau.

Pour faire court, tout se passe comme s’il n’était pas indispensable de caractériser 
précisément les particularités du sport professionnel, comme si ces dernières n’avaient 
aucune importance sur le mode d’encadrement mis en œuvre. Et d’ailleurs, bien souvent, 
on constate que la forme compte davantage que le fond. Il n’est pas rare qu’une entreprise 
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Didier BESSEYRE
Président de la Fédération Française 

du Sport d’Entreprise

Le sport d’entreprise!: « Un marché en croissance et au potentiel certain » 

Selon le dernier Eurobaromètre 2013, 16 % des Français pratiquant une activité 
physique le font dans le cadre de la sphère professionnelle. Ainsi plus de 1,5 
millions de personnes sont déjà concernées. (Pour mémoire, il y a 15,6 millions de 

licenciés sportifs en France).

La nature du sport en entreprise et des activités reliées a largement évolué ces dernières 
années. On parle désormais plus largement d’activités physiques et sportives au sein de 
l’entreprise. Au sport corporatif historique, s’est peu à peu substitué un sport d’entreprise 
plus adapté aux transformations de la société, aux exigences et aux sujétions du monde 
de l’entreprise. 

Aujourd’hui, la sensibilisation, l’éducation et l’information s’instensifient. Chiffres, données, 
études, conférences se multiplient pour démontrer l’intérêt d’intégrer une activité physique 
et sportive en appui des politiques de santé publique, de gestion des ressources humaines, 
du management, de la RSE, de la communication interne et externe ou encore d’amélioration 
de la productivité. Dans notre contexte économique difficile, quel manager peut aujourd’hui 
ignorer le fait qu’une « personne sédentaire qui se met à la pratique de l’APS en entreprise 
améliore sa productivité de 6% à 9% » (Etude du cabinet Goodwill de septembre 2015). 

C’est une évidence, un salarié bien dans son corps et dans sa tête est plus épanoui et plus 
efficace en entreprise.

Même s’il ne peut être LA solution à tous les problèmes, le sport et particulièrement le sport 
d’entreprise ont cette faculté à réunir aujourd’hui deux mondes que l’on a tendance à trop 
facilement opposer!: décideurs, managers d’un côté et employés de l’autre.

Bien-être personnel et performance collective!sont deux éléments qui ont désormais du 
sens au sein de l’entreprise. 

La FFSE, en partenariat avec plusieurs fédérations sportives, apporte des réponses et des 
solutions qui satisfont autant le collaborateur que l’entreprise au sens large.

recherche avant tout un bénéfice en matière de communication (image et notoriété) 
en invitant d’abord, comme cela me l’a été indiqué lors d’une enquête réalisée sur ce 
phénomène, des « noms connus!». De nombreux détails montrent qu’il semblerait que 
le fait de créer l’événement-spectacle compte davantage que la diffusion de savoirs! : 
l’importance du charisme de l’intervenant, la mise en scène de l’événement (lieux 
prestigieux, sacralisation du moment...), la forte notoriété de la personnalité, les séances 
organisées d’autographes.

Force est de constater que l’entreprise et le sport de haut niveau, loin d’être totalement 
semblables, ont plutôt « des airs de famille ». Ils se ressemblent certes, ont des liens de 
parenté, mais n’en sont pas pour autant similaires au point de transférer automatiquement 
des pratiques managériales d’un univers à l’autre. Cela ne signifie pas qu’il ne peut pas y 
avoir d’échanges. La venue d’un champion ou d’un entraîneur sportif peut ainsi être un 
point de départ à la formation managériale mais certainement pas une fin en soi. Si le sport 
n’est utilisé qu’à des fins de pure communication, il est fort probable que cela n’apportera 
pas de bénéfice à l’entreprise. Bien au contraire ! 

Pour résumer notre propos, le sport peut constituer un bel outil de GRH à condition qu’il soit 
intégré dans une stratégie RH cohérente et pertinente par rapport à la stratégie globale de 
l’entreprise. C’est en tout cas dans cet esprit que SPORSORA a réalisé cet ouvrage…. Gageons 
que des entreprises y découvriront de bonnes idées pour faire du sport un outil utile au 
service d’une responsabilité sociétale assumée.
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Des solutions pour améliorer la pratique sportive en entreprise 

Notre approche est originale et pragmatique. Il convient d’intégrer que l’interlocuteur, 
c’est l’entreprise. Ce qui suppose que l’on doit la connaître et la comprendre. Le sport 
d’entreprise doit s’adapter au monde du travail, et pas l’inverse ! 

• Être au plus près des problématiques et des besoins du milieu professionnel pour 
développer une offre de pratique personnalisée et adaptée. 

• Maintenir, favoriser et développer la pratique de différentes disciplines sportives et 
d’activités physiques dans la sphère de l’entreprise, telle est notre mission. Tout 
est construit de sorte à se servir du sport pour dynamiser, décloisonner, engager, 
consolider l’entreprise. 

3 pôles d’activités principaux!: 
• L’organisation d’événements sportifs (en compétition ou en loisir) à destinations 

des entreprises!: 

 › Jeux Nationaux avec en moyenne 3 000 participants (prochain RDV en 
Martinique début mai 2016) ;

 › Jeux Européens ou mondiaux avec en moyenne 7 000 à 10 000 participants 
(prochains RDV, Jeux Mondiaux à Palma de Majorque début juin 2016 et Jeux 
Européens à Gent en juin 2017) ;

 › Une épreuve originale!: les lauriers du sport, véritable challenge multisports 
inter-entreprises qui se dispute sur une année et qui permet aux entreprises 
de toutes tailles d’engager des équipes dans plus de 25 disciplines ;

 › Des manifestations corporate, des championnats de football, de rugby… des 
opérations de team building, inter et intra entreprise. 

• La formation! : dotée de son propre organisme de formation, la FFSE propose des 
programmes de formation autour des thèmes sport / santé / emploi pour des publics 
ciblés qui peuvent être des salariés, des managers, des médecins du travail, des 
éducateurs sportifs, des élus locaux... À titre d’exemple, la FFSE a développé, en 
partenariat avec la FASPTT, des sessions à destination des emplois d’avenir du 
Groupe La Poste. Cette formation avait pour objet d’utiliser les activités physiques et 
sportives comme levier d’intégration des jeunes dans l’entreprise.

• L’accompagnement et le conseil auprès des entreprises ou structures désireuses 
de mettre en place des programmes d’activité physique et sportive intégrés à 
l’entreprise. Une activité récente pour la fédération qui accompagne notre désir 
d’être au plus près des problématiques du monde de l’entreprise. Notre réseau 

La FFSE est une fédération multisports agréée par le Ministère chargé des Sports et 
affiliée au CNOSF. 

En quelques chiffres, la FFSE c’est!: 

• Plus de 2 000 clubs et entreprises (parmi lesquelles! : Airbus, Banque 
de France, BNP Paribas, Bouygues Telecom, Caisse d’Epargne, Canal +, 
Crédit Mutuel, Dassault, Eurocopter, Galeries Lafayette, Generali, La Poste, 
Natixis, Peugeot Citroën, RATP, Renault, Veolia...) mais aussi plusieurs 
administrations publiques, des collectivités locales et territoriales et de 
nombreuses PME et TPE.

• Près de 500 000 pratiquants (agents et ayants droits) dans nos clubs.

• Plus de 40 000 licenciés.

• 40 sports représentés.

• Une présence territoriale avec 17 ligues régionales.

Le saviez-vous ?

de partenaires, de par sa densité, son expertise, permet de proposer des solutions 
toujours personnalisées pour nos différents interlocuteurs. 
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Michel ESTIMBRE
Membre du Comité exécutif en charge des relations 
humaines, de l’organisation et de la distribution 
chez Generali France

« Le sport, un levier pour la cohésion interne » 

TOUT D’ABORD, QUEL RÔLE JOUE GENERALI DANS LE DOMAINE DU SPONSORING SPORTIF ? 

Avant toute chose, je dois préciser que nous tirons notre légitimité de notre position 
forte d’assureur du sport en France, avec plus de 1,2 millions de licenciés garantis par 

nos soins au travers des contrats conclus avec les fédérations comme celles de l’équitation, 
du volley ball ou des sports de glace. Notre groupe sponsorise et accompagne aussi près de 
700 événements chaque année lors de compétitions sportives, de l’échelon international 
à l’échelon local. Nous nous engageons auprès de grands noms du sport, dont le médecin 
explorateur Jean-Louis Etienne, premier homme à avoir atteint le pôle nord en ski nordique, 
le skipper Nicolas Lunven et bien sûr Zinedine Zidane, avec le soutien duquel nous avons 
lancé notre démarche Sport Responsable. J’ajoute que chez Generali, nous avons la chance 
de pouvoir revendiquer des origines triestines et vénitiennes. Le fait que nous soutenions le 
sport nautique depuis 40 ans est en pleine concordance avec la fondation de notre groupe 
dont les premiers clients partaient conquérir leurs marchés par les voies maritimes. Notre 
engagement vis-à-vis du sport est donc soutenu et pérenne.

COMMENT FAIRE DE CET ENGAGEMENT UN LEVIER POUR LES RESSOURCES HUMAINES ? 

C’est précisément la notion même de l’engagement qui est cruciale. Dans une société de 
services comme la nôtre, la valeur de l’engagement des femmes et des hommes compte 
tout autant que l’excellence technologique. Or, je suis justement en charge du volet humain. 
Le sponsoring sportif apporte de vraies ouvertures à chacun d’entre nous. De plus en plus, 
en effet, le monde de l’entreprise présente des similitudes avec celui du sport. Alors que la 
concurrence économique s’accroît, dans un monde dont les usages sont en mutation, nous 
ressentons tous les jours une tension proche de la compétition sportive. Cette tension là est 
devenue la réalité de l’entreprise. Or face à elle, nous devons trouver de nouvelles ressources. 
Il y a donc des leviers au sein de la compétition sportive qui pourraient nous servir à aller 
au bout de nous-mêmes. Qu’est-ce que ces sportifs ont été chercher que nous n’avons pas 
encore trouvé ? Que peuvent-ils nous apprendre sur la performance individuelle ? Ou sur la 
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résolution des conflits au sein d’une équipe en quête d’exploit ? Nous n’avons certainement 
pas encore exploré tout ce qu’une discipline sportive de haut niveau peut nous apporter et 
c’est auprès des sportifs que nous pouvons trouver des inspirations, des réponses.

COMMENT S’ORGANISER POUR PARTAGER CET ENGAGEMENT AUPRÈS DE TOUS, EN INTERNE ? 

Je suis convaincu que la proximité de l‘entreprise, à tous les niveaux, avec ses sportifs ,est un 
facteur clé pour promouvoir cet engagement auprès des managers et des collaborateurs!: 
ils nous sont proches car ils grandissent avec nous. Après avoir soutenu Patrick Eliès, nous 
avons vu son fils Yann gagner en expérience puis s’affirmer durant ses 13 années passées 
en tant que skipper Generali. Lorsque Yann a subi un grave accident sur le Vendée Globe 
2008 et que Marc Guillemot est allé le secourir, l’émotion de tous nos collaborateurs était 
mobilisée. Nous avons fait ensuite venir ces navigateurs pour nous raconter l’histoire de ce 
sauvetage incroyable. 

CONSIDÉREZ-VOUS QUE VOUS VIVEZ UNE HISTOIRE COMMUNE ? 

On peut le dire. Au-delà de la stratégie de sponsoring à proprement parler, c’est une 
histoire que nous partageons avec les sportifs. Nous faisons en sorte que ceux-ci racontent 
régulièrement leurs exploits aux collaborateurs de Generali. Cette histoire constitue un 
facteur de cohésion, de fierté. Ainsi, pour suivre au quotidien les aventures scientifiques 
de Jean-Louis Etienne lors de son survol de l’océan arctique en ballon, c’est au sein même 
de notre siège social, à Saint-Denis, que le PC était implanté. Au sein de la narration de 
la performance, chaque collaborateur peut trouver quelque chose qui lui correspond, qui 
l’inspire. C’est ce que permet cette proximité.

DES EXEMPLES ?

Bien sûr. Jean-Louis Etienne explique qu’il ne faut pas repousser ses limites mais les 
découvrir, et que c’est en persévérant qu’on y arrive. Et de nombreux sportifs Generali 
continuent à nous surprendre en nous affirmant qu’au fond, ils ont gagné « parce qu’ils 
y prennent du plaisir ». La gestion de l’émotion en pleine compétition est également un 
élément remarquable, utile à valoriser en matière de management. Je suis convaincu que 
ces notions, ainsi que les valeurs du sport en général, sont extrêmement utiles à chacun 
d’entre nous. Quelque part, elles nous aident à aller « au-delà » de nous-mêmes. 
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Julian JAPPERT
Directeur du think tank Sport & Citoyenneté

« Sport, entreprise et responsabilités »

Dans une société de plus en plus connectée, ouverte sur le monde et son 
environnement immédiat, le secteur du sport, comme celui de l’entreprise, ont vu 
leur spectre s’élargir ces dernières années.

Nul ne peut nier que le sport est devenu un fait de société global. C’est aujourd’hui un 
point d’entrée dans l’analyse de la société car il renvoie à des enjeux d’égalité, d’éducation, 
d’insertion de lutte contre les discriminations, mais aussi à des questions de santé ou 
d’économie. Il bénéficie aussi d’un impact médiatique et populaire sans aucune autre 
mesure. Le sport dans son ensemble dépasse donc largement la seule pratique sportive.

Ces multiples dimensions réinterrogent la relation que le sport entretient avec le monde 
de l’entreprise. Certes, le parrainage ou sponsoring reste toujours la norme, et permet au 
sport d’avoir les ressources financières pour continuer à développer ses actions, surtout en 
période de contrainte budgétaire. Mais cette relation évolue actuellement vers l’idée d’un 
sponsoring éthique1 et responsable. 

D’autres formes de partenariats voient également le jour, en lien notamment avec les 
stratégies de responsabilité sociale (ou sociétale) des entreprises (RSE), changeant ainsi 
la relation entre les acteurs mais aussi les finalités recherchées. Ces dernières visent à 
la maîtrise, par une entreprise, des impacts de ses décisions et activités sur la société et 
sur l’environnement. L’objectif est de contribuer au développement durable, y compris 
à la santé et au bien-être de la société. Cela concerne bien entendu, et en premier lieu, 
l’environnement de travail. De nombreuses études soulignent en effet le lien entre qualité 
de vie au travail et performance. Plus qu’une mode, la promotion du bien-être au travail est 
une vraie préoccupation des entreprises et des salariés. On voit combien le sport peut, dans 
ces conditions, s’intégrer dans cette démarche, comme le prouvent les multiples exemples 
de cette publication éditée par SPORSORA.

1 Comité Ethique et Sport, « Pour une éthique du sponsoring », 2015
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VERS UN SPONSORING ÉTHIQUE ET RESPONSABLE

Depuis une trentaine d’années, le sponsoring sportif a accompagné le développement 
du sport, permettant aux entreprises d’accroître leur notoriété et de travailler leur image 
en s’associant à ses fameuses « valeurs »1. La forte médiatisation du sport renforçant cet 
attrait.

Ces dernières années pourtant, de nombreuses dérives (dopage, manipulation des 
compétitions sportives2, corruption, violence3…) sont venues ternir l’image du sport 
professionnel et réinterroger l’implication des sponsors. Car s’il est attendu que les 
partenaires privés aient une attitude responsable vis-à-vis du sport et de son financement, 
comme l’illustre la « Charte du partenariat sportif durable »4 élaborée par SPORSORA, 
une telle relation implique que le mouvement sportif soit lui aussi exemplaire. En effet, 
dans la société d’aujourd’hui, le moindre écart, la moindre polémique, peut prendre des 
proportions démesurées, le poids d’Internet, des réseaux sociaux amplifiant ce phénomène. 
Les conséquences pour le partenaire peuvent alors être considérables. Il n’y a qu’à suivre les 
récents événements touchant la FIFA ou l’IAAF pour voir à quels points les sponsors peuvent 
être de plus en plus attentifs à l’image renvoyée par la discipline ou l’organisation soutenue. 
Dès lors, peut-on attendre de ces derniers qu’ils soient associés ou participent directement 
à la gouvernance du sport/des organisations qu’ils financent ? Cette situation est déjà une 
réalité dans certains pays étrangers5. En France, l’idée fait aussi son chemin et plusieurs 
entreprises se sont engagées dans cette voie. Il s’agira à n’en pas douter d’un sujet de 
réflexion majeur pour les années à venir, où l’investissement des sponsors s’accompagnera 
de vigilance mais sera aussi vraisemblablement lié à un sujet de citoyenneté.

UNE RELATION EN MOUVEMENT

Au-delà de cette évolution du sponsoring sportif, il faut noter que l’environnement des 
entreprises s’est lui aussi élargi ces dernières années, plaçant véritablement ces dernières 
au cœur de la société. Il est attendu de leur part une action qui soit responsable et qui 
tienne compte des enjeux sociétaux de notre temps. Bref, que l’entreprise participe à la vie 
de la Cité. Le développement du concept de RSE en est l’un des volets les plus significatifs. 
Il vise à inciter les entreprises à intégrer des préoccupations sociales, environnementales et 
économiques dans leurs activités et leurs interactions avec leurs parties prenantes. L’enjeu!: 
construire une entreprise ouverte, responsable et plus performante.

Le sport, dans ses multiples dimensions, s’intègre parfaitement dans cette logique. Alors 

1 M. Attali, Les valeurs au cœur du sport, revue Sport et Citoyenneté n°14, mars 2011
2 Voir à ce sujet la revue Sport et Citoyenneté n°19, Dossier spécial « Sport et Corruption »
3 Voir à ce sujet la revue Sport et Citoyenneté n°20, Dossier spécial « Sport et Violences »
4 Charte du sponsoring sportif durable, SPORSORA, 2012
5 Voir à ce sujet « L’organisation du sport dans les États membres de l’Union européenne », ouvrage dirigé par 
Julian Jappert et Colin Miège, Think tank Sport et Citoyenneté, Juin 2013
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Lieux de rencontre du sport et de l’entreprise!:  
le rôle «!fédérateur et magnifiant » des stades et des arènes sportives

Chacun d’entre nous en aura sans doute fait l’expérience! : entrer dans un stade, 
pénétrer dans l’arène et se sentir comme traversé par des émotions, des 
impressions, des frissons même parfois par l’effet « Waouh ». Des sentiments que 

l’architecture et la mémoire collective si particulières de ces lieux peuvent révéler. Les 
stades et arénas sont les rares objets de notre urbanisme, avec les sanctuaires et lieux de 
culte, à avoir traversé les âges, les époques, le temps.

Dans la Grèce antique, le stade est à la fois une unité de mesure et une carrière sableuse 
où avaient lieu diverses disciplines sportives, comme les courses à pied. Quant à l’arène, il 
s’agit, à l’époque romaine, d’un espace circulaire sablé au cœur d’un amphithéâtre où se 
déroule le jeu sportif. Plus tard, ces termes deviennent génériques et désignent des lieux 
dédiés aux jeux, aux sports, aux spectacles. Ils sont ainsi conçus et bâtis en Méditerranée, 
en Europe et en Amérique entre le 1er siècle de notre ère et la fin du 20e siècle.

Pour la France à la fin du XXe siècle, l’arrivée du Stade de France à Saint Denis, dessiné en 
1994 et inauguré en 1998 pour accueillir la XVIe Coupe du monde, marque une nouvelle 
génération. Il devient un objet urbain, ancré dans son territoire, lieu de rendez-vous aussi 
bien populaire que business, tout en restant très proche du concept traditionnel des arènes 
et des stades. C’est encore plus vrai, aujourd’hui, avec les équipements de dernières 
générations, multifonctionnels, ouverts à tous et familiaux. Ils deviennent des acteurs 
économiques, sociaux et sociétaux à part entière de leurs territoires. 

Par essence sites de rassemblement, les stades et arénas ont toujours été des lieux de 
vibration, d’émotion collective, de « libération » des contraintes de la vie ordinaire, des lieux 
de victoire et de fiertés partagées. 

Ils ont par ailleurs joué un rôle important dans l’organisation de nos sociétés, y compris en 
période de conflits ou de grandes crises (comme par exemple le Vel’ d’Hiv en 1942 ou le 
Stade national du Chili en 1973…).

Xavier PARENTEAU
Stades, arénas – Expert exploitation, Innovation et 

développement durable
Administrateur de Premiers de Cordée

que l’action de sponsoring ou de mécénat s’effectue vers l’extérieur (vers une « RSE 
citoyenne!»), l’action de RSE classique est destinée avant tout à l’environnement interne 
et proche de l’entreprise. Elle s’occupe de la santé et du bien-être des salariés, de la sous-
traitance, des conditions d’approvisionnement… On voit également ici tout l’intérêt du 
sport. De nombreuses études montrent par exemple que nous passons le plus clair de notre 
temps assis derrière un bureau, et que cela joue invariablement sur notre santé1. Favoriser 
l’activité physique sur le lieu de travail serait donc un atout, pour la santé des salariés 
comme pour celle de l’entreprise. L’absentéisme baisse et la productivité augmente, 
d’après de récentes études sur le sujet2. Il n’est donc pas surprenant de voir cet aspect mis 
en avant dans les stratégies RSE, car il peut constituer un élément de différenciation et de 
communication, en interne comme en externe. Cet exemple n’est pas le seul, mais il illustre 
combien le sport peut s’intégrer dans ce type d’approche.

ÉVITER L’EFFET DE MODE : LA QUESTION DE L’ÉVALUATION

S’il faut se réjouir de l’intérêt porté actuellement à l’éthique, à l’intégrité et à l’impact du 
sport sur la société, l’évaluation de ce type d’actions semble nécessaire pour éviter les 
critiques faciles et l’effet de mode. En ce qui concerne l’essor d’un sponsoring responsable, 
d’une RSE externe et interne efficace, il convient de se montrer prudent et de voir comment 
l’engagement des financeurs privés dans la gouvernance du sport pourrait se traduire. Un 
nouveau modèle est peut-être à construire en partenariat avec les acteurs traditionnels du 
sport et la société civile, pour que ce partage de compétences soit gagnant pour l’ensemble 
des acteurs.

En ce qui concerne l’évaluation des politiques RSE, la difficulté tient avant tout à son 
caractère récent (plus de 10 ans après sa naissance, la RSE était ignorée par 80% des 
entreprises françaises et mise en œuvre de façon complète par 1 à 2% d’entre elles3) et au 
fait qu’elles semblent pour le moment « réservées » aux grands groupes. L’absence d’effet 
direct, concret ne facilite pas non plus cette évaluation. Il semble donc particulièrement 
opportun que soient définis des indicateurs précis en la matière. Cela permettrait de 
dépasser les risques d’affichage et les projets purement « marketing », en illustrant combien 
les entreprises ont le pouvoir de faire évoluer la société. Il semble donc particulièrement 
opportun que soient définis des indicateurs précis en la matière, et il faut saluer sur ce point 
le travail initié par SPORSORA à travers son ouvrage « Quels critères d’évaluation pour piloter 
sa stratégie de marketing sportif ? ». C’est en multipliant ce type d’initiatives que l’on pourra 
dépasser les risques d’affichage et les projets purement « marketing », en illustrant combien 
les entreprises ont le pouvoir de faire évoluer la société.

1 L’activité physique, contexte et effets sur la santé, expertise collective de l’INSERM, 2008
2 Étude de l’impact économique de l’activité physique et sportive sur l’entreprise, le salarié et la société, 
Goodwill Management, 2015
3 Panorama de la mise en œuvre de la RSE dans les entreprises françaises Bilan de l’Agence LUCIE 2009 – 
2013
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Ils ne sont pas des lieux comme les autres. Les stades et arénas sont porteurs de valeurs, 
d’images, de relations, de mémoire, et d’émotions partagées. Ils contribuent à la création 
de valeur de l’ensemble de ses parties prenantes et en premier lieu ses utilisateurs, qu’ils 
soient organisateurs, sportifs, spectateurs mais aussi son territoire …

Tout un chacun peut s’approprier ces lieux très souvent multifonctionnels et ouverts 7 jours 
sur 7, habituellement réservés à un spectacle organisé et codifié (spectateurs, acteurs, 
médias, politiques…), et plus particulièrement les entreprises, annonceurs et organisations 
qui veulent le temps d’un événement, d’une réunion, d’une formation, partager la mémoire, 
l’émotion et les valeurs qu’ils portent. 

« Se sentir bien, se rencontrer, partager un moment ou simplement se défouler...!»1 

C’est ainsi qu’ils deviennent des lieux de rencontre adaptés entre le sport et l’entreprise. 
Ils viennent compléter, magnifier la pratique du sport en entreprise en se différenciant des 
autres lieux de pratique grâce à l’émotion apportée par le « jeux de rôle » qu’implique le fait 
d’évoluer dans ces enceintes habituellement réservées aux sportifs de haut niveau. 

En 2015 se déroule la première course B2Run, une course de salariés d’entreprises 
dans 5 enceintes sportives! : Allianz Riviera à Nice, Stade Mauroy à Lille, Stade 
Gerland à Lyon, Stade de Bordeaux et Stade de France.

Pour les entreprises désireuses de rassembler des clients, salariés, parties prenantes 
et de partager un message, les stades et arénas, imprégnés de leur histoire et de leur 
rôle, deviennent des faire-valoir légitimes de leur image de marque, de leurs valeurs et 
engagements. 

Trouver une idée d’événement qui fasse le buzz juste avant le Mondial de l’auto… 
Telle était la demande de Mazda Automobiles France à Yves Hunt, son agence. Celle-
ci a répondu par la mise en place du plus grand haka au monde mobilisant 4 028 
personnes. La performance – homologuée par le livre Guinness des records – s’est 
déroulée au stade du CA Brive Rugby dont le constructeur auto est partenaire depuis 
2012.2

Afin de valoriser la performance passée et à venir d’Allianz distribution, le Stade de France, 
synonyme de dépassement, de communion et d’efforts, semblait le lieu tout indiqué pour 
accueillir sa convention annuelle. Retour sur ce moment fort!: (…)

« Nous voulions récompenser les performances des équipes pour leur implication 
dans l’entreprise en leur offrant le Stade de France, ce lieu mythique chargé d’émotion 
sportive », explique Jean-Marc Pailhol, membre du comité exécutif d’Allianz.3

1 extrait du magazine sportif du groupe BPCE – Eté 2012
2 source!: legroupe-evenements.com
3 source!: actionco.fr
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Quelle que soit la forme du lien entre l’entreprise, le sport et les stades ou arénas, il doit 
être abordé comme un véritable partenariat, avec des objectifs communs et des valeurs 
communes à partager. Cela confère par ailleurs à ces lieux emblématiques, non seulement 
une responsabilité, mais aussi un rôle fédérateur et d’exemplarité dans la société.
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ENJEUX HUMAINS DU SPORT ET DYNAMIQUES SOCIÉTALES

L’anthropologue Claude Lévi-Strauss relate dans l’un de ses ouvrages, une observation faite 
chez les Gahuku-Kama de Nouvelle Guinée!: « Ces indigènes ont appris des missionnaires 
à jouer au football, mais au lieu de chercher la victoire d’un des camps, ils multiplient le 
nombre des parties jusqu’à ce que le nombre de défaites et de victoires soit exactement 
équilibré. Le jeu est terminé, non pas comme chez nous quand il y a un vainqueur, mais quand 
on s’est assuré qu’il n’y aura pas de perdant!»1. A travers ce rituel, ce peuple nous montre 
l’essence du sport. Il doit, par delà les victoires ou les défaites de tel ou tel groupe, aviver 
le sens du collectif et exalter l’esprit de l’alliance. Ceci implique d’avoir saisi qu’il y a plus 
important encore que de montrer sa force!: s’ouvrir à l’autre, célébrer la complémentarité, 
jouer le jeu de la réciprocité, de façon à renforcer la communauté toute entière. Telle est la 
condition première d’un enrichissement durable. 

Nous savons la ferveur unique que soulève le sport. Des milliers de gens, quelles que soient 
leurs appartenances ethniques, opinions politiques ou confessions religieuses, parviennent 
à se retrouver pour partager un enthousiasme commun. Aujourd’hui, cette dimension 
consistant à vivre ensemble de façon cyclique des moments privilégiés, prend un nouveau 
relief sur fond de dynamiques sociétales globales. Dans le passé, les individus pouvaient 
assouvir leur soif d’intégration dans des grandes structures traditionnelles de type politique 
ou ecclésial. Le reflux de ces instances classiques a laissé orphelin le besoin de concentration. 
Dans le même temps, la résonnance du sport n’a cessé de croître, et il n’y a plus guère 
que l’enceinte sportive qui puisse prendre en charge l’aspiration à l’émotion partagée avec 
autant d’intensité. Du même coup, les acteurs du sport se trouvent placés en face de défis, 
d’exigences, de responsabilités sociales, dans un monde en pleine transformation.

Les sponsors, comme les organisateurs d’évènements ou les diffuseurs, sont nécessairement 
affectés par les grandes évolutions sociétales, et, en retour, contribuent à en dessiner les 
contours. La mondialisation du marché sportif, la féminisation de l’intérêt pour le sport, la 
prise de conscience des bienfaits du sport pour la santé, le vieillissement de la population 

1 Claude Lévi-Strauss, Anthropologie structurale deux, Plon, 1973, p.373. 

CONCLUSION
Bertrand PULMAN 
Professeur de sociologie à Sorbonne Paris Cité

(à envisager aussi comme un rajeunissement sur le plan subjectif, puisqu’on se sent jeune 
et potentiellement actif plus longtemps), l’avènement du règne de l’hypervitesse, le besoin 
de sécurité, redessinent la planète sport. Simultanément, les jeunes qui arrivent dans le 
monde du travail et qui investissent le secteur du sport ont un regard différent de leurs 
aînés! : aspiration forte au bien-être au travail, sensibilité aux risques psycho-sociaux, 
utilisation des outils numériques, tendance systématique à la comparaison, goût prononcé 
pour la co-construction et la diversité. De nouveaux outils pour les intégrer et leur permettre 
de s’épanouir dans l’entreprise, sont à inventer.

Le sport est un puissant facteur d’accomplissement individuel et de cohésion sociale. 
C’est ce qu’avait souligné Nelson Mandala, lorsqu’il déclarait! : « Le sport a le pouvoir de 
changer le monde. Le pouvoir d’inspirer, le pouvoir d’unir les gens comme personne »1. Il 
y a une vertu rayonnante du sport. Donc, les entreprises ont tout à gagner à utiliser une 
telle puissance, non seulement dans le cadre de leur communication externe, mais aussi 
à des fins de construction et d’enrichissement internes. Ces déclinaisons dans les registres 
humains devraient concerner au premier chef les sponsors, qui pourraient conférer ainsi 
plus de sens encore à leurs investissements financiers. Les mots que les Français associent 
le plus souvent au sport, sont! : santé, hygiène de vie, forme, effort, bien-être, plaisir, 
détente, vitalité2. La concordance avec les valeurs incarnées par la responsabilité sociale de 
l’entreprise est frappante. Il y a là une chance pour les structures qui veulent donner à leurs 
collaborateurs l’envie et le courage d’explorer plus avant les promesses de l’avenir.

1 Discours de Nelson Mandela, le 25 mai 2000, lors de la 1ère édition des Laureus World Sports Awards à 
Monaco (http://www.youtube.com/watch?v=ZTH771HIhpg).
2 Baromètre Sport Santé 2014, Fédération Française d’Éducation Physique et de Gymnastique (FFEPGV) et 
Ipsos.
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Generali au cœur du sport !
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Le sponsoring sportif a largement démontré son efficacité pour atteindre 
des objectifs de notoriété, de visibilité, d’expérience de marque et bien 
d’autres, liés essentiellement aux enjeux de marketing, de communication 
et commerciaux des entreprises.

SPORSORA a la conviction que le sport au sein des entreprises 
(sponsoring, intégration des sportifs de haut niveau ou pratique sportive 
des collaborateurs) peut répondre à d’autres problématiques et nourrir 
des politiques de responsabilité sociale des entreprises ainsi que de 
ressources humaines.

Cet ouvrage recense des bonnes pratiques et offre des témoignages et avis 
d’experts d’entreprises qui ont su mettre le sport au service de cinq enjeux 
majeurs de ressources humaines : attraction des talents, engagement 
des collaborateurs, développement du potentiel des collaborateurs, 
santé / bien-être des collaborateurs et égalité des chances. Il est issu des 
travaux de la commission RSE de SPORSORA, l’association des acteurs de 
l’économie du sport.


