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INTRODUCTIONINTRODUCTION
GoodMove, un nouveau concept centré sur le sport et le bien-être en entreprise. 
À travers la mise en place de séances collectives, d’activités sportives, GoodMove 
permet à vos collaborateurs de partager des moments de convivialité, tout en 
préservant leur santé. 
 
GoodMove, un projet conçu et réfléchi depuis plusieurs mois, fait une offre 
sur mesure adaptée aux besoins de votre entreprise et au bien-être de 
vos collaborateurs. 

PARTIE 1
GOODMOVE

PARTIE 1
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CHIFFRES 
CLÉS

Qu’est-ce que mes salariés ont à gagner ? 

Vos salariés seront les premiers à être motivés par la pratique 
d’un sport en entreprise. 

80% d’entre eux ont des attentes concernant cette activité.

Toutefois, d’autres avantages importants pour vos salariés sont 
le gain de 3 ans d’espérance de vie, ainsi qu’un report de l’âge 
de la dépendance de 6 ans. 

Quel lien entre la 
pratique d’une activité 
physique et l’absentéisme 
?

Selon une étude réalisée par 
le cabinet d’étude Market 
Audit pour Décathlon Pro, 
les entreprises qui incitent 
leurs salariés à la pratique 
d’une activité sportive, que 
cette activité soit intégrée 
au temps de travail ou non, 
ces entreprises connaissent 
une baisse de leurs taux 
d’absentéisme de :

30 À 40%

Plusieurs études montrent 
que la pratique du sport en 
entreprise ou la pratique 
d’une activité physique 
encouragée par l’entreprise 
a un impact autant 
économique que social sur 
elle-même. 
Elle permettrait de diminuer 
l’absentéisme, d’augmenter 
la productivité ou même 
d’améliorer le cadre de 
travail, de donner une image 
dynamique, humaine et 
moderne de l’entreprise.

*Selon l’étude QVT_Gymlib de 2018
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LA NÉCESSITÉ 
D’UNE DÉMARCHE
DE QUALITÉ DE VIE 
AU TRAVAIL -

*Selon l’étude QVT_Gymlib de 2018

LE SPORT
AU COEUR 
DE L’ENGAGEMENT

Proposer du sport à mes salariés 

Quel impact sur mon image 
d’entreprise ? 

La proposition d’activité sportive à vos 
salariés va avoir un impact économique 
mesurable, avec l’augmentation de la 
productivité et de la rentabilité nette. 

Cela va également influencer votre image 
d’entreprise et votre marque employeur.

En effet, les entreprises proposant des 
activités sportives peuvent voir associer à 
leur image aux mots suivants : 
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PARTIE 2
GOODMOVE

PARTIE 2

Qu’est-ce qui motive votre salarié à pratiquer  
du sport ?

Les principales motivations qui en ressortent :

• Garder une bonne forme physique,

• Mieux connaître ses collèges, 

• Resserrer les liens sociaux,

• Créer une bonne cohésion d’équipe,

• Améliorer ses performances,

• Décompresser, 

• Déstresser,

• S’oxygéner,

• S’entraider...

MOTIVATIONS
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Vous proposer 
des activités 
sportives dans  
le respect de 
nos valeurs.

BIENVEILLANCE

ENGAGEMENT
AUTHENTICITÉ

PARTAGE

VISION & VALEURS

GoodMove, un nouveau concept centré sur le 
sport et le bien-être en entreprise. 

Des séances groupées pour partager des 
moments authentiques et de partage.

Lieux des cours proposés, dans vos locaux ou 
notre salle, en intérieur ou en extérieur au choix.  

Une offre sur mesure adaptée aux besoins et 
bien-être de vos collaborateurs.

• 

• Le sport pour préserver sa santé 

• Le sport pour se vider l’esprit  

• Le sport pour vivre des moments de 
partage uniques 

• Le sport, c’est la vie !
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Réveille-toi avec 
détermination, 
endors-toi avec 
satisfaction.

LES ATOUTS
du Sport en Entreprise



GOODMOVE - CATALOGUE

16 17

#SPORTENENTREPRISE#SPORTENENTREPRISE



Des séances
groupées pour 
partager des 
moments de 
convivialité.
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PARTIE 3
GOODMOVE

PARTIE 3“VOUS DÉPENSER ET 
VOUS RENFORCER, 
PHYSIQUEMENT ET 

PSYCHOLOGIQUEMENT  
AU TRAVAIL.”

“VOUS DÉPENSER ET 
VOUS RENFORCER, 
PHYSIQUEMENT ET 

PSYCHOLOGIQUEMENT  
AU TRAVAIL.”
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Les cours peuvent avoir lieu dans vos locaux ou 
notre salle, en intérieur ou en extérieur au choix. 

Running

Marche nordique

Remise en forme

Reprise de l’activité 
physique

OUTDOOR DIVERS

CARDIO

COURS 
CHORÉGRAPHIÉS

RENFORCEMENT  
MUSCULAIRE

TECHNIQUE DOUCE

Cardio boxe

Cardio attack

Cardio dance

Cardio fit

Trampoline / 
Jumping

HIIT

Cuisses abdo 
fessier

Body sculp

Gym posturale

Fit ball

Pilates

Cross tranining

Stretching

Gym douce

Body zen

Yoga

Méditation

Réveil  
musculaire

Qigong

Zumba

Step

LIA

Danse moderne

Flamenco
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BIEN-ÊTREBIEN-ÊTRE
GoodMind, la nouvelle identité qui rejoint GoodMove, centrée exclusivement sur 
le bien-être en entreprise avec toute une partie séminaire & coaching en séances 
collectives.
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