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1.1 Partenariat CNOSF-MEDEF: un engagement durable 

 
 Le CNOSF et le MEDEF ont conclu une convention en 2010, étendue en 2013, pour développer les activités 

physiques et sportives en France. 

 

 Le CNOSF et le MEDEF, en collaboration avec les fédérations, travaillent au renforcement des liens, sous toutes leurs 

formes, entre le sport et l’entreprise : sport en entreprise, sponsoring et mécénat entre les associations sportives et les 

entreprises 

 

 Le développement de la pratique physique et sportive des salariés en France est le premier sujet exploré 

 

 

 

  

1. Approche: une co-construction CNOSF-

MEDEF 



1.2 Les raisons pour lesquelles le CNOSF et le MEDEF s’intéressent au sport en entreprise 
 

 

 Contexte olympique : le sport est universel  

•  Diversité des formes de pratiques (107 fédérations membres du CNOSF) 

•  Diversité des pratiquants 

  

Contexte démographique : pyramide des âges des détendeurs de licences sportives en France 

 

 Contexte sanitaire : taux de sédentarité élevé 

 

 Contexte historique: héritage de la relation sport et entreprises 

1. Approche: une co-construction CNOSF-

MEDEF 



2. Démarche : Agenda et premières 

analyses 

2.1 Démarche générale 



2.2 Entreprises rencontrées 

Réalisation de fiches « bonnes pratiques » 

entreprises pour illustrer concrètement le 

« guide pratique du sport en entreprise » 

… 

2. Démarche : Agenda et premières 

analyses 



2.3 Panel des entreprises rencontrées 

2. Démarche : Agenda et premières 

analyses 



2.4 Constats initiaux sur le sport en entreprise 

CONSTATS ENJEUX 

Sport en 

entreprise  

 SE a fait la preuve de son efficacité *1 

 SE répond en partie à la demande de bien être et 

d’équilibre au travail. Il offre à l’entreprise la 

capacité de veiller à la bonne santé de ses salariés 

 Globalement le sujet est très mal connu pour les 

entreprises et les fédérations 

SALARIES ENTREPRISES FEDERATIONS 

Accès à la 

pratique et 

bénéfices en 

matière de santé 

 Amélioration 

de la productivité 

 Mise à 

disposition d’une 

offre adaptée à 

l’entreprise 

 Co-construction de solutions innovantes 

BENEFICES RECHERCHES POUR L’ENTREPRISE *2 

 Retour sur investissement : dans la contribution du sport en entreprise à la performance économique de 

l’entreprise  (amélioration productivité, baisse de l’absentéisme etc.) 

 Développement de son réseau relationnel: dans l’activation et l’aide à la construction des liens sociaux à 

l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise 

 Développement de sa communication: dans la valorisation de la marque employeur aussi bien en interne 

qu’en externe 

 Développement du lien émotionnel : en construisant une image positive avec l’entreprise grâce aux 

expériences, souvenirs et à l’héritage (santé physique, mentale et sociale) occasionnés par de telles pratiques 

*1 Cf. Etudes scientifiques internationales sur la diapositive suivante 
*2 Cf. représentations associées sur la diapositive suivante 
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Pays Titre de la publication Année Principaux résultats 

Canada 

Alberta centre for Active Living – 

research and education for the promotion 

of physical activity : Cadre du programme 

d’activité physique au travail. 

2003 

 Santé Canada rapporte que les résultats d’études démontrent que les employés actifs prennent 

27% de congés de maladie en moins 

 Santé Canada rapport que le rendement professionnel d’un employé qui fait régulièrement de 

l’activité physique peut être amélioré de 4 à 15% 

 La société Canada Life, a fait état d’un rendement du capital investi de 3.4$ pour chaque 

dollar investi 

 Le turn over des employés de BD Hydro est passé de 10.3% à 3.5% grâce à la mise en place 

d’un programme d’activité physique et sportif 

The economic burden of physical 

inactivity in Canada. 

Can Med Assoc 

2000 

 Le turn over passa de 18% à 1.8% pour les salariés pratiquant régulièrement une activité 

physique et sportive 

 L’absentéisme diminua de 1.3 jour par an pour les personnes ayant une activité physique et 

sportive régulière sur le lieu du travail 

 Un gain de 7% de productivité pour les salariés pratiquant régulièrement une activité 

physique et sportive sur le lieu de travail 

Monde 

World Health Organisation (WHO) : 

Health and Development through physical 

activity ans sport, 

2003 
 L’activité physique et sportive sur le lieu du travail réduit les congés maladie de 32% et 

améliore la productivité de 52% 

Australie 

Physical activity nutrition and obesity 

research group, University of Sydney : 

Evidence module : workplace physical 

activity and nutrition intervention. 

2009 

 Le retour sur investissement des programmes d’activités physiques et de nutrition sur le lieu de 

travail sont de 3.48$ par dollar investi pour cause de congés maladies et de 5.82$ pour cause 

d’absentéismes/ 

Pays-Bas 

Costs, Benefits and Effectiveness of 

Worksite Physical Activity Counselling 

from the Employer’s Perspective 

2005 

 Un programme d’activité physique et sportif a été mis en place, pour un cout de 430 euros par 

salarié. La première année le coût des congés maladie a baissé de 125 euros par salarié, 

l’année suivante, ce même coût a été évalué à 635 euros. Une économie in fine de 325 euros 

par salarié. 

Royaume- 

Unis 

Sport England : The value of sport 1999  Les programmes d’activités physiques et sportives ont réduits l’absentéisme de 23% à 50%  

Pricewaterhouse Coopers « Building the 

Case for Wellnes » 
2008 

 Le retour sur investissement, sur six à vingt-quatre mois, d’un programme d’activité 

physique a été estimé entre 2,67 et 34 livres sterling par livre investie. 

*1 Etudes scientifiques internationales 



« Sport en Entreprises » 
Représentations et traductions associées 

« Le sport est un élément constitutif de la trajectoire du 
groupe, ce n’est pas une brique à part. L’objectif recherché 
est le bien être de nos salaries et la dynamique de groupe. 
Pour créer du lien, il faut du liant et pour trouver le liant, le 

sport a été ́un facteur de cohésion » 
PDG d’une PME de 18 salariés 

« Les notions de bien-être au travail et d‘équilibre entre la vie personnelle et la vie 
professionnelle sont des piliers de notre philosophie et le sport est un vecteur 

fondamental de ces valeurs. C'est un élément fédérateur qui participe à la culture 
d'entreprise et à la motivation des salariés » 

Président association sportive d’une grande entreprise 

« Le sport est un levier d’expression de la politique RSE de notre 
entreprise » 

Responsable logistique d’une entreprise de 500 salariés 

« Pour valoriser son image, l’entreprise utilise certaines valeurs associées à la pratique sportive : 
dynamisme, solidarité,́ convivialité ́qu’elle décline en interne à destination de ses salariés » 

Responsable Communication d’une grande entreprise 
 

« On sait qu’il existe une corrélation absolue entre la pratique du 
sport et la santé, la prévention des maladies et même les 
maladies liés aux risques psychosociaux en entreprise » 

Responsable de la marque d’une grande entreprise 

« Le sport est un territoire en expansion de la 
politique RSE du groupe qui s’inscrit dans un 

objectif de bien-être des salariés » 
PDG d’une PME de 250 salariés 

« La pratique sportive est mobilisée pour « 
créer une bonne ambiance, un esprit de groupe 
et fidéliser les salariés en leur faisant vivre de 

bonnes expériences » 
PDG d’une PME de 45 salariés 

« On est une entreprise qui se développe à grand V par conséquent les liens entre les personnes doivent constamment être crées, recrées, 
redynamiser: le sport s'est imposé naturellement. Dans un écosystème mouvant, avoir quelque chose pour assurer une cohésion d'équipe et fixer 

l'identité alors que le métier évolue beaucoup est important » 
Directeur de la marque d’une grosse PME 

« L'activité physique et sportive en entreprise fait partie d'une dynamique 
RSE et d'une dynamique entrepreneuriale. Ces dernières intègrent la 

dimension du bien être des collaborateurs. Mettre en mouvement l'ensemble 
des collaborateurs, avoir des salariés bien dans leur corps et bien dans leur 

tête contribuera à la performance de l'entreprise. » 
DRH d’une grande entreprise 

« Le sport nous permet d'être cohérent avec nos valeurs, en interne en 
favorisant le bien être des salariés » 

PDG d’une PME de 30 salariés 

« Le sport est un activateur de nos relations, c'est notre fil rouge. C'est un 
bon fil conducteur pour s'inscrire durablement dans une démarche RSE » 

Responsable Marketing d’une PME de 100 salariés 

« Le rapport au sport est en lien avec sa responsabilité sociale de 
l’entreprise : il permet la cohésion, la construction d'équipe, la 

possibilité de sortir des échanges focalisés sur le travail pour partager, 
échanger, découvrir les collaborateurs sous un autre jour et valoriser 

les qualité humaine et pas simplement les compétences » 
Salarié moteur d’une PME de 50 salariés 

*2 Vertabim 



1. Sport en entreprise :  mettre en correspondance 
les représentations des acteurs du sport en 
entreprise 
 

2. Sport en entreprise : 
• Faciliter la pratique 
• Concevoir la pratique 
• Organiser la pratique 

 
3. Sport en entreprise : une communication 

indispensable pour faire savoir et stimuler la 
pratique 
 

4. Sport en entreprise : Evaluer pour progresser 

2.5 Méthode  

2. Démarche : Agenda et premières 

analyses 



3. Perspectives : principales échéances à retenir 

Mobilisez-vous! 

3.1 Sport et entreprise: outils et perspectives 

  Le guide du sport en entreprise :  disponible en ligne, actualisation 

permanente 

 

  Mise en ligne de l’étude sport en entreprise le 18 juin prochain, 

disponible sur les sites internet du CNOSF et du MEDEF 

 

 Conférence sport et entreprises le 18 septembre prochain au CNOSF à 

partir de 17h 

 

 Semaine Sentez vous sport  en entreprise du 16 au 20 septembre 2013 

avec la mise à disposition pour toutes les entreprises et tous les salariés de 

France d’un site internet et d’une application Smartphone  

 

 Le CNOSF est à votre disposition pour :  

 Vous rencontrer afin de réaliser une fiche, valoriser vos pratiques ou 

encore vous conseiller 

 Vous faciliter les rencontres avec des entreprises partageant vos 

problématiques 

 Vous tenir informé des évènements sur le sujet 

www.cnosf.org 

www.medef-sport.fr 



3. Perspectives : principales échéances à retenir 

Mobilisez-vous! 

3.2 Pour conclure 

 Le CNOSF, ses 107 fédérations et le MEDEF avec vous pour développer le sport en entreprise 

 

 Un outil existant : le guide du sport en entreprise 

 

 Un rendez-vous : la semaine sentez-vous sport du 16 au 20 septembre 2013 

www.cnosf.org www.medef-sport.fr 


