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PRÉAMBULE
La qualité de vie au travail (QVT)... ces mots résonnent de manière vive à l ’heure actuelle au sein
des entreprises, qu’elles soient publiques ou privées.
Il s ’agit là d’un sujet majeur trouvant sa source généralement à travers la prise en compte accrue
des phénomènes de stress et de risques psycho-sociaux au travail, la mul plica on des
négocia ons mobilisant les entreprises autour de théma ques telles que les seniors, la pénibilité,
l’égalité ; et les transforma ons du travail (évolu on des ou ls, des managements, des
concep ons du travail...).
Que vient donc faire alors l ’ac vité physique dans ce cadre nous direz-vous ?
A l ’heure où l ’on traite des ques ons d ’évolu on des postes, d ’allongement de la durée de vie
ac ve, de main en à son poste dans la durée, de bien être au travail, de concilia on des temps, de
réduc on de l ’absentéisme, de réduc on des coûts... l ’idée reste peu répandue qu ’intégrer
l ’ac vité physique au sein de l ’entreprise, parmi les autres ou ls dont celle-ci dispose, peut
s ’avérer très intéressant tant pour la santé de l ’employé que pour la santé de l ’entreprise elle
même.
L ’ac vité physique est un déterminant essen el de la santé. Fondés sur des éléments
scien ﬁques, ses bienfaits visent aussi bien la condi on physique (appareil locomoteur, système
immunitaire...) que le mental (ges on du stress, liens sociaux favorisés...) et la préven on des
pathologies (diminu on de certains traitements, réduc on des risques de récidives, mieux
supporter la maladie...).
Le temps passé au travail représente une part importante de la vie quo dienne. Aussi oeuvrer en
faveur de la santé des travailleurs par le levier de l ’ac vité physique est un moyen économique de
favoriser le bien être physique et psychique du personnel (et de la direc on !), de prévenir des
Troubles Musculo Squele ques (TMS) et Risques Psycho-Sociaux (RPS), tout en par cipant à une
réduc on des coûts liés à l’absentéisme, à une meilleure produc vité, à la ﬁdélisa on des
collaborateurs ou encore au développement d’un climat social serein.
Se lancer dans ce e démarche d ’ac vité physique sur le lieu de travail comme ou l de préven on
santé des salariés demandera peut-être de faire évoluer notre culture, nos schémas à l ’égard de
l ’ac vité physique (d ’ailleurs vous constaterez que le terme « sport » n ’est pas le terme employé
ici). Mais aujourd ’hui, n’est il pas opportun d ’envisager le changement devant ces intérêts pour la
vitalité de l ’entreprise que moult études et rapports scien ﬁques tendent à conﬁrmer ?
A chaque probléma que sa solu on... TPE, PME, TGE ou administra ons, milieu urbain ou rural,
travail en bureau, travail en extérieur, travail de manuten on... L’ac vité physique peut
perme re, par une adapta on aux par cularités de chacun, des mises en situa on
professionnelle de meilleure qualité.
Ce guide est conçu pour les entreprises publiques et privées prêtes à déployer un programme
d’ac vité physique sur le lieu de travail sous l’impulsion de leur direc on ou de leur comité
d’entreprise et ce dans un objec f de préven on santé. Suggérant une méthodologie, vous y
trouverez des conseils et précau ons pour vous accompagner dans une telle démarche.
Jean-Luc LEBEUF
Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports
et de la Cohésion Sociale Poitou-Charentes
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L

es bienfaits d'une ac vité physique régulière sur l'organisme ne sont plus à démontrer.
Nombre d'études, d'ar cles de professionnels de la santé, de plans na onaux portant sur ce
sujet insistent sur le réel intérêt d'une pra que physique d'intensité modérée pour la santé :
main en du capital musculaire, for ﬁca on du système immunitaire, améliora on du système
cardio-vasculaire et des capacités pulmonaires, bien-être mental....
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Et dans le cadre par culier d'une entreprise ou d ’une collec vité ?
Encourager l'ac vité physique auprès de ses personnels intègre un processus posi f favorisant un
mieux-être, tant psychologique que physique duquel découlera un management, des condi ons
de travail, une cohésion mieux ressen s par tous.

Meilleure santé en
entreprise et
collec vité

L ’entreprise/la collec vité

Les salariés/les agents

Réduire les accidents de travail,
l’absentéisme et leurs coûts

Lu er contre le stress et les troubles
musculo-squele ques

U liser l ’ac vité physique comme ou l
managérial

Réduire les arrêts maladie
Réduire les dépenses de santé

Fidéliser ses collaborateurs
Améliorer la qualité du travail

Reculer l’appari on des premiers troubles
liés à l’âge

Améliorer la compé

Améliorer la cohésion entre les salariés

vité

Développer l ’a rac vité

Meilleure sa sfac on au travail
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1. créer un comité de pilotage
Pourquoi ?
Pour s'appuyer sur une cellule de personnes qui pourront assurer la coordina on et le pilotage du
projet.
A minima, dès lors que la démarche est validée, il est suggéré d'iden ﬁer une personne qui sera
la référente du projet en interne (membre de la direc on, responsable qualité sécurité hygiène,
salarié très intéressé par la théma que, membre du CE...) en vue d ’assurer des tâches telles que le
lien avec le comité de pilotage, le suivi d ’enquêtes réalisées, le suivi du planning des ac vités, etc...
Composi on
Il est nécessaire de réunir des personnes mo vées pour impulser ce e démarche de préven on
par l'ac vité physique, et relayer les informa ons de manière dynamique. (cf. Kit complémentaire annexe1)

Sa composi on est laissée à l'apprécia on de chaque structure. A priori, il pourra être judicieux,
outre le référent projet, de proposer à un représentant de la direc on des ressources humaines,
du Comité d'Entreprise (CE), du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Condi ons de travail
(CHSCT), du Comité des Oeuvres Sociales (COS), le délégué du personnel, l'assistante sociale, un
médecin du travail (de l'établissement ou du service inter-entreprise)… d'y par ciper.
NB: acteurs à envisager en fonc on de leur présence au sein de l ’entreprise
Rôle
Le comité aura pour mission de lancer, me re en place, gérer et évaluer la
démarche au sein de la structure :
Déﬁnir le cadre
Analyser l'environnement spor f et extra-spor f
Sonder les salariés (en accord avec la DRH)
Déﬁnir l'oﬀre spor ve (en concerta on avec les organismes des
ac ons sociales le cas échéant)
Ÿ Communiquer
Ÿ Me re en place et suivre les ac vités
Ÿ Évaluer
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

2. Déﬁnir le cadre
Ce e première étape doit perme re de déﬁnir dans
quel cadre l'entreprise souhaite inscrire l'ac vité
physique (AP). Il s'agit ainsi de poser la situa on de
départ et de pré-visualiser ce vers quoi on souhaite
tendre pour ses salariés et agents.
Pour ce faire, il est possible de par r des ques ons
ci-après.
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Par qui ?
Par quel acteur passer au sein de l’entreprise pour lancer la démarche? En fonc on des
interlocuteurs que vous aurez pu consulter, vous aurez une meilleure idée de l ’organe
qui souhaitera se mobiliser pour porter un tel projet (CE, COS, DRH, chef d ’entreprise
en direct...).
Pour qui ?
A qui s'adressera l’ac vité physique au sein de votre structure (ensemble du personnel
? Postes spéciﬁques ? ...) ? Quel est le constat fait aujourd'hui en interne quant à la santé des
salariés de la structure ? Des échanges avec la direc on ou la DRH seront opportuns pour
iden ﬁer l'existence d'éventuels TMS, de sen ments de mal-être voire de risques psychosociaux, pour lesquels l'ac vité physique cons tuera un ou l de préven on et/ou
d'améliora on de la santé physique ou mentale. Vous pouvez également vous appuyer sur le
document unique pour iden ﬁer les risques professionnels déﬁnis par l’entreprise aﬁn de cibler
les publics prioritaires dans votre démarche.
Quoi ?
Avez-vous une idée de la forme d'ac vité physique que vous souhaiteriez proposer : ac vité
physique régulière, échauﬀement avant la prise de poste, ac vité de détente, cycle d'ac vités
sur une période précise ... ?
Ce ques onnement est à me re en lien notamment avec le public visé (ex : échauﬀement pour
des personnels ayant des missions de manuten on, ac vités douces pour du personnel
administra f, renforcement musculaire ciblé pour des agents touchés par des TMS).
Comment ?
Premières réﬂexions sur les modalités d'organisa on à prévoir (lieux possibles, créneaux à
envisager ? inscrip ons ? par cipa ons ﬁnancières à demander ?...).
Quand ?
An ciper d'ores et déjà les créneaux et fréquences possibles (ma n, 12h-14h, ﬁn d'après-midi…
cycle de 12 séances ; une fois par semaine ; deux fois par semaine…) selon des condi ons
d’encadrement spéciﬁques que devra déﬁnir l’entreprise ou la collec vité (cf.chapitre II.6).
Combien ?
En fonc on des besoins qui vont apparaître et des réponses à rechercher le cas échéant selon
certaines contraintes professionnelles iden ﬁées (TMS, RPS…), seriez-vous prêt à envisager
une seule ou plusieurs ac vités ?
Ce cadre déﬁni, il est important de le faire valider par la direc on de manière à vériﬁer la
concordance avec l'objec f et l'idée poursuivis par l'employeur.
Tel qu'évoqué en début de chapitre, les étapes qui suivent pourront vous conduire à des
orienta ons légèrement diﬀérentes de votre vision ini ale; néanmoins ce cadre aura le mérite
de cons tuer une base de travail sur laquelle démarrer et s'appuyer.
Bougez au travail! Prévention santé par l’activité physique
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3. Analyser l ’environnement
Spor f
L'analyse de l'environnement interne et externe va vous perme re de savoir quelles possibilités
s'oﬀrent à vous en termes d'ac vités physiques. En eﬀet, en fonc on des équipements et
espaces disponibles ou non, certaines ac vités physiques ne pourront peut-être pas s'envisager
ou bien dans des condi ons limitées.
Analyse de l'environnement :
(cf. Kit complémentaire - annexe 2)

ð au sein de votre(vos) bâ ment(s) :
- salle(s) de réunion à disposi on ?
- salle de sport ?
- autres espaces pouvant accueillir un
groupe de personnes pour des séances
d'ac vité physique ?
Dans tous les cas, il est important de
porter a en on aux points suivants :
- superﬁcie suﬃsamment grande pour
accueillir un groupe de personnes dans
un cadre spor f

RECOMMANDATIONS
Pour une activité envisagée au sein de l’entreprise, vériez
les conditions d’hygiène et de sécurité de la ou des salles
pressenties sachant qu’il est préconisé:
2
- 4m /personne - hauteur de plafond : 2m80
- système d’aération ou de ventilation assurant un
3
renouvellement de l’air d’au moins 25m /pers/heure
- douches
- téléphone à proximité
- trousse de secours sufsamment équipée
Les couloirs de même que les espaces garnis de moquette
sont donc à proscrire!

- aéra on suﬃsante
- sécurité des pra quants : l'espace iden ﬁé doit perme re aux gens d'eﬀectuer les
gestes et exercices demandés sans risque par culier lié à l'espace lui-même
- ges on de la disponibilité de la salle impliquant sa nécessaire planiﬁca on pour
éviter l'impossibilité de placer des séances régulièrement
ð à proximité de la structure:
Vous pouvez également recenser les équipements disponibles autour de la structure en
recherchant les informa ons suivantes :
- type d'équipements dans un rayon perme ant aux salariés de s'y rendre rapidement sans
u lisa on de véhicules : gymnase, stade, piscine, salle polyvalente, chemins de randonnée…
- à qui appar ennent ce ou ces équipements spor fs (publics ou privés)
Dans le cas où un équipement proche serait une solu on dans l'accueil de votre ac vité, les
renseignements complémentaires alors à rechercher sont :
- peut-on les u liser ?
BON A SAVOIR...
- sous quelles condi ons ?
Pour avoir des renseignements sur des équipements à
proximité, vous pouvez consulter le Recensement des
- quelles disponibilités ?
Equipements Sportifs du Ministère
- quelle procédure de demande ?
http://www.res.sports.gouv.fr/Rech_Equipement.aspx

ou contacter la mairie du lieu où se situe l’équipement.
8
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ð Matériel spor f:
La mise en place d'ac vité physique au sein de la structure peut nécessiter l'acquisi on de pe t
matériel spor f.
Exemples : tapis de sol, ﬁtballs, pe tes haltères, cordes à sauter…
Assurez-vous que ce matériel puisse être rangé correctement dans un local adapté dans un souci
de sécurité et pour ne pas gêner la reprise des ac vités professionnelles le cas échéant.
Extra-spor f
N'oubliez pas les aspects connexes à la pra que :
- douches
- ves aires
- casiers
- rangement du pe t matériel
-…
L'absence de douche sera rédhibitoire pour nombre d'agents et donc
un obstacle important dans l'encouragement à l'accès à une ac vité
physique.
Il est important de ne négliger aucun aspect garan ssant l'hygiène et
le confort des personnes qui vont pra quer.

4. Sonder les salariés
Créa on d'un ques onnaire
L'ac vité proposée aux salariés n'a pas de caractère obligatoire. De ce fait, aﬁn d'a rer un
maximum de par cipants, l'oﬀre doit être en adéqua on avec les besoins et a entes.
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Pour ce faire, il est possible d'administrer un ques onnaire au
personnel comportant les chapitres suivants (modèle cf. kit
complémentaire - annexe 3) :
- proﬁl de l'agent : sexe, tranche d'âge

- proﬁl de poste : temps plein/par el, caractéris ques du
poste, niveau de stress, postures contraignantes, douleurs
musculaires et ar culaires, ou ls mobilisés pour répondre à
des diﬃcultés liées au poste de travail…
- trajet domicile/travail : mode, durée
- proﬁl spor f : pra que d'une ac vité physique ou non, fréquence, mode de pra que….
- projet d'ac vité physique sur le lieu de travail : intérêt pour la démarche, types d'ac vités,
plages horaires préféren elles, …
- éventuellement des ques ons de santé générale : alimenta on, tabac, …
NB : Si vous souhaitez appréhender davantage les éventuelles douleurs ressen es par
certains salariés et agents, vous pouvez u liser le ques onnaire douleur de Saint-Antoine (cf.
Kit complémentaire - annexe 4). Il peut en eﬀet aider à apprécier la descrip on d’une douleur
chronique qu’auraient pu engendrer certains postes de travail.
A chaque entreprise et collec vité son ques onnaire. En eﬀet, si certaines ques ons sont de
fait à intégrer, d'autres seront à déﬁnir en fonc on des renseignements que vous recherchez.
Préalablement à la diﬀusion du ques onnaire au personnel, il est nécessaire de le faire valider
auprès de la direc on et/ou de votre CHSCT et/ou de votre CE.
N'oubliez pas de ﬁxer une date butoir (entre 15 jours et un mois après la date d'envoi) et de
prévoir une éventuelle relance.
Diﬀusion
Une fois le ques onnaire élaboré et validé, vous avez deux possibilités pour le diﬀuser :
- par écrit
- par courrier électronique
Dans un souci de gain de temps et de simpliﬁca on du traitement des données, pensez aux
suites bureau ques (type Google Drive), gratuites et faciles d'u lisa on (ques onnaire en
ligne, traitement automa que des réponses pour une synthèse facilitée).
Analyse des résultats
L'analyse du ques onnaire vous perme ra d'appréhender les modalités d'organisa on du
projet au regard des caractéris ques de postes, des niveaux de stress et/ou de troubles
musculaires ou ar culaires relevés, du « niveau » spor f, de la volonté et des préférences
d'organisa on des salariés.
10
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Pensez à faire une synthèse du ques onnaire à votre direc on ou votre CE en y intégrant les
éventuels échanges que vous aurez également eus avec la DRH.
Parvenu à ce e étape, il s'agit de me re en lien les retours des ques onnaires, la déﬁni on
préalable du cadre (cf. chapitre II.2) et l'objec f recherché (préven on santé par l'ac vité
physique).

Exemples
- présence de salariés à temps partiels : on évitera de proposer une activité le Mercredi
- personnel plutôt masculin/plutôt féminin : Les hommes et les femmes n'étant pas forcément portés sur les mêmes types
d'activités, le choix tiendra compte du public visé.
- salariés présentant des douleurs musculaires liées aux ports de charges : renforcement musculaire et étirements seront à
rechercher (renforcement général, gainage, musculation ciblée…). Ici, l'activité pourra s'envisager sous différentes formes :
échauffement, cycle d'activités (dans le cadre d'une reprise après congés, remise à niveau physique), activité régulière
hebdomadaire
- personnel soumis à des niveaux de stress élevés : ici le choix d’activités sera plus large, en version douce ou dynamique,
suivant les aspirations des agents; certains préférant décompresser à travers une activité calme ou au contraire avoir besoin de
« se défouler » via une activité plus soutenue. Dans cet exemple, une activité régulière tout au long de l'année semble la forme
de pratique la plus appropriée.

5. Déﬁnir l'oﬀre
Choix et Forme des ac vités
Le choix des ac vités doit se faire en adéqua on avec le cadre déﬁni par le
comité de pilotage et le besoin exprimé par les salariés lors du sondage.
L'ac vité physique peut s'entendre de plusieurs façons suivant ce qui est recherché :
- échauﬀement
- cycle d'ac vités
- ac vité régulière tout au long de l'année
- forme à construire de manière personnalisée et s ’appuyant sur les formes
précédentes
Le matériel et les équipements à disposi on sont également des éléments
dans les choix opérés.
A noter que les ac vités de renforcement musculaire ou d'entre en corporel
réalisées sur le lieu de travail peuvent nécessiter l'acquisi on de pe t
matériel pédagogique pour de meilleures condi ons de la pra que : tapis de
sol, élas band, ﬁtballs, haltères, medecine balls, …
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Lieu(x) de pra que
Reprenez votre analyse de l'environnement spor f (chapitre II.3) car
l'heure est à sa ﬁnalisa on :
- s'agissant de l'u lisa on d'une salle ou d'un espace au sein de la
structure : vériﬁez et prévoyez la ges on de son u lisa on
- s'agissant de l'u lisa on d'un équipement à proximité : vériﬁez les
modalités d'u lisa on auprès du ges onnaire dudit équipement
(demande de créneaux, coût, accès, …)
- s'agissant de chemins, sen ers ou sites en plein air : vériﬁez qu'ils soient
accessibles en fonc on des heures de pra que envisagées (ex : heures d'ouverture du parc à
proximité de l'établissement ; prévoir des lampes frontales pour une ac vité randonnée ou de
marche nordique en ﬁn de journée en période hivernale)
Choix des intervenants
Eu égard aux compétences a endues et aux caractéris ques d'une telle démarche (horaire,
objec f de santé, presta on…), faites appel à des professionnels de l'encadrement spor f.
Important à savoir : l'encadrement d'une ac vité physique et spor ve contre rémunéra on est
réglementé par le code du sport.
Plusieurs statuts d'éducateurs existent :
- indépendants (auto-entrepreneurs…)
- salariés d'associa ons spor ves
- salariés de structures privées
marchandes
Une a en on est portée sur l’opportunité de faire appel à une associa on spor ve :
mise à disposi on de leurs professionnels salariés
Ÿ coût abordable
Ÿ ﬁnancement possible du projet à travers l'associa on partenaire
Ÿ partenariat gagnant/gagnant : l'associa on, structure à but non lucra f, vous permet de
bénéﬁcier des compétences de son éducateur professionnel et de son côté s’ouvre des
opportunités pour pérenniser son emploi
Ÿ

Art. L.212-1 : « Seuls peuvent contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité
physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, […], les titulaires d'un diplôme, titre à nalité
professionnelle ou certicat de qualications :
1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité
considérée ;
2° Et enregistré au répertoire national des certications professionnelles dans les conditions prévues au II de l’article
L.335-6 du code de l’éducation ».
NB : peuvent également exercer contre rémunération les personnes en cours de formation pour la préparation à un
diplôme professionnel.
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Budget (cf. kit complémentaire - annexe5)
Vos principales dépenses seront :
Ÿ le coût d'interven on du professionnel
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6. Me re en place les ac vités
Planning
Une fois les ac vités, les intervenants, les lieux, la
fréquence des ac vités déﬁnis, établissez un
planning surtout si vous optez pour une ac vité
régulière tout au long de l'année.
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point de RV pour les salariés et l'éducateur)
auprès de la DRJS
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Ce planning doit être accessible à tous. En fonc on de vos
possibilités, vous pourrez l'aﬃcher au sein de l'établissement,
l'envoyer par mail au personnel, l'insérer sur l'intranet de
l'entreprise.
Il sera tenu par le référent interne (cf. chapitre II.1) qui se chargera
de le me re à jour en cas de modiﬁca on. (modèle cf. kit
complémentaire - annexe 6)

Communica on
L'aspect communica on est un point clé pour contribuer au succès de votre projet d'ac vité
physique sur le lieu de travail, qui, rappelons-le, ne revêt pas de caractère
obligatoire. Plusieurs op ons s ’oﬀrent à vous suivant vos possibilités et
vos préférences :
Ÿ placer des aﬃches « grand format » dans des lieux stratégiques
(accueil, salles de pause…)
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

transme re aux salariés une synthèse du sondage (les intéresser et les faire par ciper
indirectement à la démarche)
envoyer au personnel un mail d'informa ons auquel peut être joint éventuellement un
support de communica on créé pour l ’occasion
déposer dans les bureaux des ﬂyers et en proﬁter le cas échéant pour échanger avec les
salariés sur la démarche
si l ’ac vité est des née à des postes précis au sein de l ’entreprise ou de la collec vité,
rencontrer les agents concernés pour leur présenter la démarche
poster sur votre intranet des aﬃches ou documents de présenta on du projet
rédiger un ar cle pour votre revue interne si vous en avez une
…

Pour s'assurer d'une totale compréhension de votre message, quelques règles sont à respecter.
Votre message doit être :
Ÿ Simple : un message concis et clair a beaucoup plus d'eﬀets
Ÿ Visible : u lisez des contrastes de couleurs et des caractères nets
Ÿ A rayant : pour a rer et maximiser l'a en on du message, jouez habilement avec la
langue, proposez un tre accrocheur. Il faut susciter une émo on posi ve. L ’ac vité
physique étant synonyme de dynamisme et de bien-être, me ez en adéqua on le fond et la
forme !
Ÿ Complet : toutes les informa ons importantes doivent être indiquées
Sensibilise

z vos
salariés au respec
t
des horaires!

Modalités d ’inscrip on
Ë Inscrip ons
La ges on et l'organisa on d'ac vités physiques sur le lieu de travail requièrent un mode de
fonc onnement par culier. La par cipa on aux ac vités physiques étant basée sur le
volontariat, nous vous conseillons de fonc onner par inscrip on.
14
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Cela vous perme ra de :
connaître le nombre et le nom des par cipants pour votre suivi et votre
évalua on
Ÿ limiter le nombre d'inscrits que peut imposer l'éducateur (ceci dans un souci de réaliser
des séances de qualité et non de « tomber » dans de l'anima on)
Ÿ limiter le nombre d'inscrits par rapport au matériel disponible
Ÿ vériﬁer le succès des ac vités
Ÿ prévenir les par cipants de l'annula on ou de la modiﬁca on d'une séance
Ÿ

Il pourra être u le de faire émarger les par cipants de manière à contrôler les présences réelles,
et à pouvoir procéder à l ’évalua on de l ’ac on.
Dans ce cas, prévoyez un espace dédié à l'inscrip on et
informez-en l'éducateur qui pourra vous aider à
vériﬁer de son côté.
Ë

Cer ﬁcat médical

Un cer ﬁcat médical n'est pas obligatoire dans
ce type d'ac vité à visée non compé ve.
Néanmoins, par mesure de précau on, il est
recommandé que chaque agent se munisse d'un cer ﬁcat médical.
Le cer ﬁcat est valable un an aussi assurez-vous des dates de validité de celui-ci.
Assurance
Contactez l'assurance de l'entreprise aﬁn de vériﬁer vos garan es dans le cadre de l'organisa on
d'ac vités physiques des nées à votre personnel, ou optez pour une aﬃlia on auprès de la
Fédéra on Française de Sport en Entreprise aﬁn d'assurer vos salariés dans leur pra que
interne.
Ë

Pensez-y !
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- Les autres licences seront
de la FFSE)
III.5.
cf. coordonnées au chapitre
Précisions auprès de la FFSE,

Notez que si vous accordez du temps
d'ac vité physique sur le temps de
travail, toute blessure survenue lors
de la séance pourra être assimilée à
un accident de service.
D'une manière générale, il ne sera
pas ques on d'accident du travail
lorsque les employés ont accès à une
ac vité uniquement en dehors des
heures de travail, ne sont pas
rémunérés et que la par cipa on à
l'ac vité physique est volontaire.
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7. Evaluer
Bilan des ac vités
A la ﬁn de votre cycle d'ac vité physique ou après une période de fonc onnement s'agissant
d'une ac vité régulière, il est recommandé de faire un bilan de la mise en place et du mode
d'organisa on. Pour une évalua on op male, il est préconisé de rechercher :
- des données quan ta ves sur la réalisa on de l'ac vité : nombre de séances, nombre de
par cipants, moyenne de présences par séance, …
- des données qualita ves sur la réalisa on de l'ac vité : ce que vous, en tant que membre du
comité de pilotage ou référent, avez constaté dans la mise en œuvre du projet (respect des
horaires, éducateur bien intégré à la démarche, équipements et/ou matériels adéquats, budget
tenu, contenus des séances adaptés à la commande ini ale, créneaux adaptés, besoins
ressen s…)
- les avis des par cipants via une enquête de sa sfac on : il pourra être intéressant de faire le
parallèle entre votre retour et celui des personnes par cipant à la démarche. Dans le cadre d ’une
ac vité ouverte à tous, ce e enquête pourra toucher également le personnel ne pra quant pas
aﬁn d ’appréhender aussi les raisons d ’une non par cipa on à la démarche proposée.
Pensez à transme re une synthèse, qui inclura les préconisa ons, à votre direc on. Il en
découlera la décision de poursuivre, modiﬁer ou faire évoluer les ac vités physiques proposées
(changement d'ac vité, d'associa on partenaire, de créneaux, …).
Evalua on de la forme
Outre le côté organisa onnel, plusieurs ou ls peuvent vous perme re de mesurer l'impact d'un
cycle d'ac vité physique sur le lieu de travail suivant l'objec f recherché.
Ë Santé des salariés
Plusieurs tests perme ent de mesurer l'état de forme des par cipants. Pour plus d'eﬃcience
dans l'évalua on, ceux-ci mériteraient d'être réalisés préalablement au lancement de l'ac vité
physique perme ant ainsi une comparaison une fois la démarche lancée¹.

Exemples de tests possibles :
- Forme Plus Sport : évalua on de la condi on physique à l ’aide de tests physiques développés
en partenariat entre la Fédéra on Française d'Athlé sme et la Fédéra on Française Sports pour
Tous
- Diagnoform® : mesure globale et objec ve de la condi on physique de chaque individu à l ’aide
de tests évaluant les 5 grandes qualités physiques (endurance, force, coordina on, vitesse,
souplesse). Evalua on un peu plus « poussée » que les Forme Plus Sport
- l'Indice de Masse Corporelle (IMC)
Côté bien-être psychique, des ou ls de mesure existent :
- Mesure du stress au travail (Karasek)
- Ques onnaire d ’anxiété générale (Spielberger)
-…
1

A en on à l ’analyse que vous ferez de l ’évolu on d ’un état de forme: d ’autres facteurs interviennent tels que
l ’hygiène de vie, l ’alimenta on, les autres ac vités menées en dehors de l ’entreprise... C ’est un tout!
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Ces ques onnaires ne sont pas uniquement liés à la pra que physique mais les
résultats peuvent évoluer posi vement grâce à l’ac vité physique.
Ces types d'auto-évalua on restent certes subjec fs, et doivent
faire l’objet d ’accords ; ils peuvent néanmoins cons tuer des
éléments d'informa ons quant à la situa on psychologique de
certains personnels.
Au-delà de ces ques onnaires parfois complexes, l'entreprise
ou la collec vité peut opter plus simplement pour la créa on
de son propre ques onnaire aﬁn d'évaluer le lien entre le bien
-être ressen au travail et la démarche préven ve par l’ac vité
physique.

Le
Saviez
Vous

?

?

L’absentéisme...

un
pa r sa la ri é da ns
In ve st ir 43 0
ité
iv
ct
l’a
omotion de
programme de pr
un
re
nè
il gé
sur le lieu de trava
ue
iq
ys
ph
de
n
o
i
Ë Santé de l'entreprise ou de la collec vité
la réduct
bénéce lié à
ie
om
on
5, soit une éc
Considérant que la performance d'une structure va de pair avec
l’absentéisme de 63
par travailleur
des personnels bien dans leur tête et leurs baskets, le bien-être
annuelle de 205
sts,
erlandaise « Co
(source: étude né
physique et mental des salariés pour lesquels pourra contribuer
site
rk
ctiveness of wo
benets and effe
l'ac vité physique seront donc des éléments d'informa ons
ling from the
al activity counse
ic
ys
ph
m
importants. Par ailleurs, les indicateurs de mesure suivants pourront
ct iv e, Am st er da
pl oy er ’s pe rs pe
em
aider également à évaluer l’impact sur la santé globale de l'entreprise
2004)
ou de la collec vité :
en
d’activité physique
Les programmes
- l'évolu on des absences et du nombre d'arrêts de travail
32
ent réduire de %
eu de travail peuv
ili
m
- l'évolu on de la durée des arrêts de travail
ie
les congés de malad
n
ut he rn Au st ra lia
- l'évolu on des causes des arrêts de travail
So
S,
OM
(s ou rc e:
t)
ki
l Activity Resource
- l'évolu on du nombre d'accidents du travail
Workplace Physica

- l’indice de bien-être au travail (développé par Mozart Consul ng)
Pour op miser vos mesures et en suivre l'évolu on une fois la démarche lancée, réalisez le ou les
tests et/ou déﬁnissez les indicateurs en amont. Après une durée d'un an, les résultats pourront
commencer à être mesurables voire signiﬁca fs.
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Quelques éléments pour vous permettre de sensibiliser encore plus vos salariés...

1. Evénemen el
L'organisa on d'un événemen el peut être un moyen de communica on et de sensibilisa on
eﬃcace, avant tout lancement de démarche. Un temps autour de la forme au travail – que vous
pourrez nommer de diverses façons : ma née, journée, rencontre, rendez-vous… - est l'occasion
de temps d'échanges et mobilise vos salariés en les faisant par ciper à divers ateliers
théma ques.
Un tel événement vise à sensibiliser les personnels à une démarche de santé, à adopter un mode
de vie moins sédentaire, à faire prendre conscience des bienfaits d'une ac vité physique dans sa
vie au quo dien…
Chaque entreprise re endra les ateliers suivant ses objec fs et ses probléma ques.
Exemples d'ateliers pouvant composer un événemen el :
®
Ø Tests de forme : tels que Forme Plus Sport ou Diagnoform ,
bilans de forme faciles à me re en place. Accessibles à tous de 18 à 94 ans (hors contraintes
médicales), ils perme ent d'obtenir des données précises qui pourront orienter l'individu
dans la ges on de sa condi on physique. Ces bilans individuels sont réalisés par des
éducateurs spor fs formés et disposant du logiciel ad hoc. Renseignements auprès de la
DRJSCS ou de l ’associa on I2SAT qui pourront vous aider à organiser ces tests de forme
(cf.chapitre III.5.acteurs ressources).
Ø « Garder la forme au bureau », démonstra ons d'exercices faciles à réaliser au bureau :
présenta on d'exercices de postures, d'é rements ou de renforcement musculaire des nés
à des personnels travaillant en bureau, et facilement réalisables ponctuellement dans une
journée. La DRJSCS Poitou-Charentes a élaboré un livret proposant diﬀérents types
d'exercices (objec fs, descrip ons, consignes, préconisa ons). Il est à disposi on sur simple
demande. (cf. Kit complémentaire)
Ø Les bonnes postures à adopter : à l'instar des exercices à faire en bureau, cet atelier est
des né aux personnels dont les postes imposent des manuten ons et/ou des postures
contraignantes. Objec f : sensibiliser à l'échauﬀement, présenter des exercices et a tudes à
tenir sur certains gestes.
Ø Nutri on : test « quel proﬁl alimentaire êtes-vous ? », conseils nutri onnels, équivalences
visuelles en ma ères grasses et en sucre de certains produits de consomma on de la vie
courante. Aide possible auprès de l’Agence Régionale de la Santé (ARS) de votre région.
Ø Séances d'essais / ac vités physiques : des séances d'essais de quelques ac vités physiques
peuvent être proposées perme ant au personnel de mieux se rendre compte du service qui
serait mis en place et de ce que cela leur apporterait (renforcement musculaire, moment de
détente, moment de défoulement, recondi onnement physique…).
Exemple d'organisa on: séance d'essai d'un quart d'heure renouvelée toutes les demiheures pendant la durée souhaitée.
Ø Hygiène de vie : informa ons sur
le tabac, les boissons énergisantes
(et non énergé ques !), le sommeil…
Ø Techniques de relaxa on
18
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2. Nutri on
La nutri on englobe les no ons d'alimenta on et d'ac vité physique. Si l'ac vité physique est
un ou l de la préserva on de la santé, l'alimenta on est un élément à ne pas négliger non plus.
Rappelons par exemple que l'ac vité physique seule ne fait pas maigrir mais y contribue
largement.
Une poli que publique nutri onnelle s'est mise en place depuis quelques années.
Elle se traduit par un Plan Na onal Nutri on Santé (PNNS) conduit par le Ministère
chargé de la Santé dans lequel on retrouve des recommanda ons, des conseils, des informa ons
ou encore des ac ons de communica on en vue de replacer posi vement la nutri on, « c'est-àdire l'équilibre entre des apports par l'alimenta on et des dépenses par l'ac vité physique, au
cœur de la vie quo dienne de chacun et de chaque famille ».
Ce plan s'adresse à l'ensemble du public, dont le monde des entreprises publiques et privées
puisqu'un guide a été conçu spéciﬁquement à l'usage des responsables d'entreprises,
d'administra ons et des représentants des personnels dans un objec f d'améliora on de la «
santé des salariés par l'alimenta on et l'ac vité physique ». (cf. Kit complémentaire)
Voici quelques exemples d'ac ons autour de l'alimenta on :
Service de « paniers fruits et légumes » : en partenariat avec un ou plusieurs producteurs
locaux, l'entreprise ou la collec vité propose au personnel un système de commande de
légumes et fruits de saison à des prix a rac fs et livrés au sein de l'établissement.
Ø Atelier « cuisine santé » : proposer un temps d'éduca on et d'informa on autour du repas
du midi en présence de professionnels compétents. Exemple de théma que pour des
structures ne disposant pas de restaura on collec ve : comment bien manger le midi sur
place lorsqu'on prépare soi-même son déjeuner.
Ø Améliora on de la restaura on collec ve : appel à un diété cien, réduc on de la taille des
sachets de sel, a rac vité des fruits…
Ø Mise à disposi on de fruits tout au long de la journée : via des distributeurs ou en
partenariat avec un opérateur
Ø Plan de communica on autour de la nutri on (aﬃchage, mailing, réunions de personnel…)
Ø

Recommandations clés issues des objectifs du PNNS
Augmenter la consommation de fruits et légumes : au moins 5 portions/jour de fruits et légumes
Consommer des aliments sources de calcium : 3 produits laitiers/jour conseillés
Augmenter la consommation des féculents : présents à chaque repas (privilégier les aliments céréaliers complets)
Consommer de la viande, des poissons et d'autres produits de la pêche ou des œufs 1 à 2 fois/jour en alternance
Limiter la consommation des graisses totales et particulièrement des graisses dites « saturées » : consommer avec modération
certains aliments (viennoiseries, charcuterie, sauces, pâtisseries, certains fromages…)
³ Limiter la consommation de sucre et d'aliments riches en sucre (sodas, desserts, conserie…)
³ Limiter la consommation de boissons alcoolisées : ne pas dépasser par jour 2 verres de vin de 10cl pour les femmes et 3 pour
les hommes
³ Augmenter l'activité physique dans la vie quotidienne (au moins ½ h de marche rapide par jour) : monter les escaliers, faire les
courses à pied…
³
³
³
³
³
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3. Favoriser une ac vité physique régulière
Au-delà de la mise en place d'un programme d'ac vité physique sur le lieu de travail, vous pouvez
par ciper à l'incita on aux bonnes pra ques en dehors et pendant le temps de travail à travers
diﬀérentes formes d'ac ons possibles. En voici quelques exemples :
Ø

Favoriser les escaliers plutôt que l'ascenseur en vous appuyant sur une signalé que interne

Ø

Encourager à venir au travail en vélo. Pour cela, plusieurs idées pour encourager ce mode de
déplacement ac f : par ciper à l'acquisi on d'un casque, par ciper à la prise en charge de
l'abonnement annuel (lorsque le disposi f existe dans la ville), me re à disposi on des vélos
en libre-service...

Ø

Aide à l'adhésion à une ac vité physique régulière hors lieu de travail

La démarche que pourra me re en place l'entreprise ou la collec vité n'a eindra probablement
pas les recommanda ons de l'Organisa on Mondiale pour la Santé (OMS) qui préconise pour
des adultes entre 18 et 64 ans un minimum de 150 minutes d'ac vité d'endurance d'intensité
modérée ou 75 minutes d'ac vité d'endurance d'intensité soutenue par semaine, ou une
combinaison équivalente des deux.
C'est pourquoi tout encouragement favorisant la mise en place d'un mode de vie ac f n'en sera
que plus bénéﬁque tant pour le salarié que pour la structure elle-même qui par cipe à veiller au
bien-être global de son personnel.

20
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4. Documenta on, ou ls et informa ons
Documenta on (étude, ar cles)
Ø

Synthèse exper se collec ve « Ac vité physique : contextes et eﬀets sur la santé », Les
édi ons INSERM, 2008 : h p://www.inserm.fr/thema ques/sante-publique/dossiers-dinforma on/ac vite-physique

Ø

Exercice physique – dossier de l'Organisa on Mondiale pour la Santé :
h p://www.who.int/topics/physical_ac vity/fr/

Ou ls (guide pra que, ques onnaires, bilans de forme...)
Ø

Guide pra que du sport en entreprise MEDEF et CNOSF :
h p://franceolympique.com/cat/346-sport_et_entreprises.html ou h p://medef-sport.fr/

Ø

Plan Na onal Nutri on Santé (PNNS) : h p://www.mangerbouger.fr/pnns/pnns-20112015.html

Ø

PNNS – Entreprise et nutri on : améliorer la santé des salariés par l'alimenta on et
l'ac vité physique : h p://www.sante.gouv.fr/les-etablissements-ac fs-dupnns.html#documents

Ø

La Santé vient en mangeant – guide alimentaire pour tous. Publica on dans le cadre du
PNNS : h p://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numﬁche=581

Ø

Calcul de l'Indice de Masse Corporelle : h p://www.imc.fr

Ø

Mesure du stress au travail – ques onnaire de Karasek : h p://www.travaillermieux.gouv.fr/Job-strain-Karasek-ques onnaire.html

Ø

Mesure de l'anxiété générale – ques onnaire de Spielberger :
h p://www.irbms.com/test-ques onnaire-anxiete-etat-spielberger

Ø

Présenta on des Tests Forme Plus Sport : h p://www.formeplus-sport.com

Informa ons
La DRJSCS Poitou-Charentes se ent à votre disposi on, en collabora on avec ses partenaires,
pour vous apporter son appui dans la mise en place d'une démarche d'ac vité physique sur le
lieu de travail à des ﬁns de préven on santé :
³
³
³
³
³

diﬀusion du présent guide
aide et accompagnement auprès de l'entreprise (sur l'une ou l'ensemble des étapes)
forma on du référent sport santé au sein de la structure
aide dans la recherche d'un partenaire spor f (prestataire spor f)
mobilisa on d'un comité d'experts (médecin, kinésithérapeute, faculté des sciences du
sport, cadre technique spor f…) aﬁn de me re en place un protocole spéciﬁque et apporter
une réponse par l'ac vité physique concrète, adaptée et réaliste face à une probléma que
TMS posée
Bougez au travail! Prévention santé par l’activité physique
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5. Acteurs ressources
Pour répondre à vos ques ons ou vous accompagner dans la mise en place d'un projet, vous
pouvez contacter :
Ø

La Direc on Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale Poitou-Charentes
Pôle des Poli ques Spor ves
4 rue Micheline Ostermeyer - CS 80559 - 86020 Poi ers cedex
Tel : 05.49.18.10.38 ou drjscs86-poli que-spor ve@drjscs.gouv.fr
Site internet : www.poitou-charentes.drjscs.gouv.fr

Ø

L'Ins tut Sport Santé Anima on Tourisme (I2SAT, partenaire de la DRJSCS)
50 rue Charles Darwin - 79000 Niort
Tel : 05.49.73.29.24 / @ : contact@cfasat-poitou-charentes.fr
Site internet : www.cfasat-poitou-charentes.fr
Ac ons principales: forma on des éducateurs, mise en place de bilans de forme, aide au projet

Ø

SMACL Santé (mutuelle à des na on des collec vités territoriales)
La SMACL Santé et la DRJSCS Poitou-Charentes ont signé un partenariat dans le cadre d ’une approche
innovante en ma ère de préven on pour les agents territoriaux dans le domaine de la santé grâce à
l ’ac vité physique.

141 avenue Salvador Allende - 79031 Niort cedex 9
Site internet : www.smacl-sante.fr
Ø
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Fédéra on Française du Sport en Entreprise (FFSE)
3 rue Dieudonné Costes - 75 013 Paris
Tél : 01.56.64.02.10 / @ : secretariat@ﬀse.fr
Site internet : www.ﬀse.fr
³ Référent régional : Thomas Le Lann
Tel :05.46.23.10.03 / @ : evenemen el@ﬀse.fr
Ac ons principales: assurance licence, renseignements et accompagnement sur le sport en
entreprise sous toutes ses formes

Bougez au travail! Prévention santé par l’activité physique
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Pour toute informa on:
Direc on Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la
Cohésion Sociale
Pôle des Poli ques Spor ves
Tel : 05.49.18.10.38 ou
drjscs86-poli que-spor ve@drjscs.gouv.fr
www.poitou-charentes.drjscs.gouv.fr

Ce guide a été réalisé dans le cadre du Plan Régional Sport
Santé Bien-Etre Poitou-Charentes dont l ’objec f est d ’ini er
et de soutenir des projets contribuant à la promo on et au
développement des ac vités physiques comme facteur de
santé notamment en direc on des popula ons qui en ont le
plus besoin.

Rédac on du guide:
DRJSCS Poitou-Charentes
date de publica on: juin 2015
Bougez
travail!
Préventionsanté
santé par l’activité
Bougez
au au
travail!
Prévention
l’activitéphysique
physique
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Direc on Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Poitou-Charentes
4 rue Micheline Ostermeyer - CS 80559 - 86020 POITIERS cedex

Sur votre lieu de travail, votre
partenaire :

Cachet de la structure
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