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Repérés et lus pour vous… 
 

01.05.17   |   Actu Côté Toulouse   |   < 

Vie d'entreprise : Champion olympique, il use de l'escrime comme arme pour le team 
building, à Toulouse 
Amandine Vachez 

g Ce champion olympique d’épée aux JO de 1988 propose – via Escrime Easy – aux 

entreprises du bassin toulousain d’organiser leurs événements de team building 

autour d’un sport relativement méconnu et peu pratiqué dans le monde du travail.  

 

01.05.17   |   Santé Magazine   |   < 

Santé et bien-être des salariés: comment se sentent-ils en entreprise ? 
Alexandra Bresson 

g L’essentiel d’une étude « Santé des salariés et performance des entreprises » de 

Malakoff Médéric où l’on apprend que les salariés qui déclarent faire du sport au 

moins une fois par semaine sont moins nombreux que la moyenne à être malades.  

 

03.05.17   |   Décision-Achats.fr   |   < 

Des salariés à fond la forme ! 
Camille George 

g Courte synthèse des principales conclusions de la dernière étude de Decathlon Pro 

qui permet de comprendre que « le sport a encore du chemin à faire avant d’entrer 

dans les usages des professionnels en France ».  

 

09.05.17   |   Sport.be   |   < 

Une nouvelle course d'obstacles cherche l'entreprise la plus forte 
Bruno Versheure 

g Focus sur la Spartacus Strongest Company, une toute nouvelle course d’obstacles 

BtoB qui se déroulera en Belgique le 7 octobre prochain (équipes de 6, 10 km, 25 

obstacles à franchir collectivement).  
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11.05.17   |   Huffington Post   |   < 

Sur le sport, Emmanuel Macron doit muscler son jeu 
Thierry Granturco 

g Cet article a l’intérêt de rappeler qu’Emmanuel Macron entend négocier « la 

signature d’un accord national interprofessionnel visant à organiser et faciliter la 

pratique du sport dans les entreprises ».  

 

12.05.17   |   RTBF.be   |   < 

Mon boss me paye ma séance de sport ! 
Arnaud Montero 

g Chose rarissime dans les médias, le site web de la RTBF en Belgique évoque 

l’initiative du patron d’un garage automobile : il finance un programme sportif à ses 

mécaniciens (sous les conseils d’une diététicienne).  

 

19.05.17   |   Destimed.fr   |   < 

Sport and Lifestyle : Quand la performance passe par le sport et le bien-être 
Michel Caire 

g Retour sur la conférence « L’activité physique, un levier d’efficacité de 

performance des organisations » qui s’est déroulée en présence de Christophe Parra, 

le coach de l’équipe féminine de football de l’OM.  

 

21.05.17   |   FFGolf.org   |   < 

Golf d'entreprise : Microsoft, une AS Dynamique 
Sébastien Cachard-Berger 

g Présentation de l’AS Microsoft, une association qui compte une trentaine de 

membres, et des différents dispositifs destinés à recruter de nouveaux adeptes en 

interne.  
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22.05.17   |   France Paris Ile-de-France   |   < 

Salle de sport, cours de peinture... A Gonesse, une entreprise où il fait bon travailler 
N. C. 

g L’article suit l’intégration de Lorenz, jeune salarié de Manutan, une entreprise 

spécialisée dans la bureautique et la logistique industrielle qui se distingue en offrant 

une offre sportive variée à ses collaborateurs (salle de sport, mur d’escalade, etc.).  

 

23.05.17   |   L’Est Républicain – Besançon Agglo 

Prendre soin de soi 
N. C. 

g Récit d’un dispositif d’activités physiques douces animées par Physiosteo 

entreprise au centre de santé Jacques Weinman qui organise, du 29 mai au 2 juin, une 

semaine « bien-être » réservée au personnel de l’établissement.  

 

29.05.17   |   Sportenalsace.fr   |   < 

Intégrer la dynamique sportive dans l’entreprise 
Elyse Moreigne 

g Cet article parle des bienfaits du sport à travers le cas d’une PME alsacienne de 18 

personnes (Able, spécialiste du packaging) dans laquelle les 3 patrons – sportifs – 

arrivent à fédérer la moitié environ de leurs salariés.  

 

29.05.17   |   Var-matin   |   < 

Even’Sport, le bien-être pour booster les entreprises 
Catherine Hénaff 

g Présentation d’une association toulonnaise, Even’Sport, qui propose un « service à 

la carte pour gagner en productivité grâce à la pratique d’activités sportives et 

bienfaisantes par les salariés ».  
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Une formation spécifique 
 

28.05.17   |   Ouest France   |   < 

Une formation pour devenir coach à l'UBO de Brest 
N. C. 

g Ce site web présente la création d’un DU (diplôme universitaire) « Accompagnateur 

de performance » qui vise à former des « professionnels qui évoluent dans le monde 

du sport ou de l'entreprise ». Une première ! 


