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« Opération Marathon » 
- Renforcer la cohésion de l’équipe et les valeurs de performance - 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

Structure : Paris Inn Group    Type : Entreprise 
Effectifs : 700      Catégorie : Stratégie & Management  
Budget : 500 000€     Statut du projet : Achevé (nov. 2014)  
Cible : Salariés du Groupe  
Salariés concernés par l’initiative : Environ 10% des effectifs  

Objectifs 
 

 Relever un défi sportif personnel (participation au marathon de New York) et collectif (participation avec 
ses collègues de travail) 

 Cohésion de groupe 
 Créer une dynamique positive  
 Cultiver des notions d’exigence et de dépassement de soi 
 Développement d’un sentiment d'appartenance au groupe et de confiance en soi 

Description de l’action 
 

 Description de l’action :  
− Des séances d’entrainement collectives (1 puis 2 par semaine) 
− Programme d’entrainement individuel personnalisé (1 puis 2 séances par semaine) 
− Participation à des courses parisiennes : Semi de Boulogne, 20km de Paris, Corrida d’Issy-les-

Moulineaux, Paris-Versailles… 
− Séances de « respiration en altitude » via un simulateur reproduisant les conditions 

rencontrées en haute-montagne  
− Voyage à New-York de 5 jours, tous frais payés, et participation au Marathon du 30/10/14 

au 4/11/14 
− Organisation d’un challenge interne avec mise en place de lots offerts aux coureurs (jusqu’à 3 

600€)  
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Documents annexes 
 

 
 
 
 

  

Suivi – Mesure des résultats - Bilan 
 

 Résultats qualitatifs 
1. Pour la structure 
− Progrès en termes de rigueur, de ponctualité, d'exigence et de discipline individuelle 
− Collaborateurs soudés, plaisir à travailler ensemble, en excellente forme physique / mentale 
− Bilan positif en termes de cohésion, de motivation interne et de notoriété 
2. Pour les collaborateurs :  
− Sentiment d'appartenance au groupe 
− Fierté d’avoir relevé un défi ambitieux par la force du travail et la volonté 
− Plus grande confiance en soi 
− Plus grande aptitude à la rigueur, l’assiduité, la volonté, la détermination et l'enthousiasme 

 

 Résultats quantitatifs 
− 52 personnes issues de l’entreprise ou de ses plus proches partenaires au départ le 2/11/14 
− 51 sont parvenues à bout de l’épreuve dans des temps s’échelonnant entre 3h19’ et 5h59’ 
− 1 seul abandon est à déplorer pour blessure 
− Répartition : 70% d’hommes, 30% de femmes, de 24 à 64 ans 
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Reportage Journal Télévisé France é – Samedi 1er novembre (veille du Marathon de New York) 
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