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CORPORATE GAMES ANNECY-LE-VIEUX 2014 
- Développer l'esprit d'équipe en participant à un  

challenge inter-entreprises - 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Structure : QYD Consulting - Cameleon Organisations Type : Entreprise 
Effectifs : 20      Catégorie : Coup de cœur 
Budget : 430 000€     Cible : Salariés d’une centaine de sociétés 
Statut du projet : En cours (depuis juin 2012, renouvelé chaque année) 
Salariés concernés par l’initiative : 2650 en 2014 

 

Objectifs 
 

 Contribuer au bien-être et à l'épanouissement des collaborateurs par la pratique sportive régulière 
 Développer l'esprit d'équipe au sein d'une même entreprise 
 Inviter au dépassement de soi 
 Rassembler de manière conviviale un maximum d'entreprises dans le cadre de compétitions sportives 

amicales 
 Contribuer à la promotion en direction des entreprises, de leurs collaborateurs, des médias, des 

politiques et de la société civile 
 Inviter au changement de pratiques managériales en s'inspirant de l'univers sportif 

Description de l’action 
 

 Description de l’action :  
− Du vendredi soir au dimanche soir : plus d'une centaine de sociétés, totalisant plus de 2600 

collaborateurs, se rencontrent pour participer à 15 sports 
− Le vendredi soir et le samedi soir, deux concerts sont également programmés 
− In fine, plus de 400 médailles sont remises aux sportifs 
− Tout au long de l'année, sensibilisation des entreprises à l'importance de la pratique sportive 

pour le bien-être et l'implication de leurs collaborateurs 
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Mesure des résultats - Bilan 
 

 Résultats qualitatifs 
1. Pour la structure 
− Fédérer les collaborateurs autour d'un événement sportif, en amont, pendant et après 

l'événement 
− Opportunité de former et coacher les collaborateurs, et cultiver leur autonomie et esprit 

d'entreprendre 
2. Pour les collaborateurs de  CORPORATE GAMES :  
− En interne, très forte implication des 20 collaborateurs dans l'organisation de l'événement, 

tous présents et très motivés, ce qui représente une très belle action de cohésion interne 
− Le management emprunte beaucoup à l'univers sportif : dépassement de soi, esprit d'équipe, 

persévérance, plaisir de partager, passion pour ce que l'on fait, plaisir de réussir un défi. 
3. Pour les collaborateurs des entreprises participantes :  
− Week-end sportif convivial entre collègues et pratiquants sportifs 
− Dépassement de soi dans le cadre de compétitions sportives 
− Renforcement des liens entre les collaborateurs au travers de l'esprit d'équipe 
− Rencontres inter-professionnelles 

 

 Résultats quantitatifs 
− Taux de fidélité des entreprises participantes entre 2013 et 2014 : + 85% 
− Croissance des sociétés participantes entre 2013 et 2014 : de 70 à plus de 100 
− Croissance des participants : de 1350 en 2013 à 2650 participants en 2014 
− Diverses nationalités : chinoise, américaine, anglaise, irlandaise, allemande, indienne, 

italienne, suisse et française 



13.CorporateGames-Fiche_synthese_TrophéesSVS2014.docx  - 3 

Documents annexes 
 

 



13.CorporateGames-Fiche_synthese_TrophéesSVS2014.docx  - 4 

 

 



13.CorporateGames-Fiche_synthese_TrophéesSVS2014.docx  - 5 

 
Réalisation d’un film des meilleurs moments de l’édition 2014 : 
https://www.youtube.com/watch?v=IEALhW8ObOw 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IEALhW8ObOw

