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L’ENTREPRISE

UN POTENTIEL SOUS-EXPLOITÉ
Si seulement 7% des employeurs incitent
leurs collaborateurs à pratiquer le sport
en entreprise, ils sont 78% des salariés à le
souhaiter si les conditions étaient réunies, soit
plus de 20 millions de français.
Aujourd’hui seulement 13% des français qui
pratiquent un sport ou une activité physique le
font dans le cadre de leur entreprise.
Les entreprises ressentent une complexité
organisationnelle couplée à une insécurité
juridique lorsqu’il s’agit d’encadrer la pratique
sportive en milieu professionnel.
70% des chefs d’entreprise ne savent pas vers
qui se tourner.

Pour rendre le marché plus lisible, sécurisé et fiable :
@Work, une solution by FF Sport d’Entreprise.
@Work, un service qui simplifie l’accès des entreprises et de
leurs collaborateurs à des activités physiques et sportives
régulières, sécurisées, diversifiées en fédérant l’ensemble
des opérateurs sportifs.
Il s’appuie sur l’expertise de la Fédération Française du
Sport d’Entreprise, agréée par le Ministère des Sports pour
développer la pratique du sport en entreprise dans le cadre
du plan sport santé héritage des JO PARIS 2024.
ACCÈS AUX OPÉRATEURS

Simplifie l’accès au sport en diversifiant l’offre
à l’ensemble des opérateurs sportifs sur tout
le territoire.
INSCRIPTIONS DES SALARIÉS

A pour objectif de mettre 1 million de
français à pratiquer une activité physique en
entreprise.
VOTRE RÔLE

Proposez vos activités à toutes les entreprises
de votre environnement.

01 56 64 02 12

bgarcia@atworkbyffse.fr
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POURQUOI

NOUS REJOINDRE ?
FORMEZ VOS COACHS
Grâce à un contenu pédagogique adapté à
l’entreprise, faites monter en compétences vos
intervenants.
Une formation de 35H à distance, pour obtenir
le certificat de coach d’activité physique en
entreprise (CAPE).
La formation est susceptible d’être prise en
charge à 100% par les fonds de la formation
professionnelle.
DÉVELOPPEZ VOTRE NOTORIÉTÉ
Intervenez auprès de nouvelles
proches.

structures

Renforcez votre visibilité auprès d’un réseau local
et national.
ACCÉDEZ AUX SERVICES DE LA PLATEFORME
Cours en visio (solution gratuite) particulièrement
adaptés au sport d’entreprise.
Gestion des factures et relevés des heures
encadrées.
DÉVELOPPEZ VOTRE ACTIVITÉ
Boostez votre activité en développant votre
chiffre d’affaires.
Préservez vos marges.
Attirez une clientèle nouvelle.
UNE OPPORTUNITÉ ZÉRO RISQUE
Zéro coût pour l’opérateur sportif.
Un tarif unique de 110€ pour une séance
standard.
80% du prix HT de la séance revient
directement à l’opérateur, soit 88€HT.

01 56 64 02 12

bgarcia@atworkbyffse.fr

