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Des solutions pour favoriser
l’épanouissement personnel
de vos salariés, au service
de la cohésion interne et
de la performance collective.
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‘‘ Dans le cadre du parcours de soins des patients atteints

d’une maladie de longue durée, le médecin traitant peut
prescrire une activité physique adaptée à la pathologie,
aux capacités physiques et au risque médical du patient.’’
Le « sport sur ordonnance » inscrit dans la Loi de Santé
de novembre 2015 (Article 35a)

Diabète, cancers,
dépression, etc.

Risques
professionnels

TMS, RPS, port de charges

Vieillissement
Mauvaises
habitudes
sportives
Surpoids
et obésité
Sédentarisation
et modes de vie

➖➖Prévention des maladies chroniques (diabète,

hypertension, obésité, BPCO, ostéoporose,
certains cancers, dépression, etc.).
Amélioration des symptômes de ces pathologies
et réduction du risque d’aggravation.
Amélioration de la condition physique.
Amélioration de la qualité de vie.

➖➖
➖➖
➖➖

Ces effets s’expliquent en partie par le fait que,
dans la plupart de ces pathologies chroniques, une
corrélation a été établie entre risque de survenue
(ou d’aggravation) de la pathologie, sédentarité et
taux de masse grasse élevé.
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de Français

2
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des salariés3
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journées de travail
perdues en TMS4

59,3 ans

âge moyen
de départ à la retraite5

17%

des accidents
de la vie courante6

➖➖S’appuie sur les compétences de son équipe

(Cardiologues, Médecins du sport, Préparateurs
physiques et Chefs de projet) et sur l’expérience
acquise dans son complexe médico-sportif
(Paris 13e), incluant un Laboratoire d’évaluation
médico-sportive et 2 salles d’entraînement.
Conçoit et met en œuvre des solutions sur mesure
pour les organisations qui désirent faire de
l’activité physique et sportive un levier efficace
de l’amélioration de la qualité de vie et de la
performance au travail.
Accompagne les Directions (Direction générale,
Direction des ressources humaines, Direction
de la communication), la Médecine du travail,
les Instances représentatives du personnel et
les Associations sportives.

➖➖

➖➖

21M

de Français7

75%

de Français
pas assez actifs8

1 INSERM, expertise collective « activité physique :
contexte et effets sur la santé », mars 2012.
2 Ministère de la santé, direction générale de l’Offre de soins – 2010.
3 Santé et bien-être des salariés, performance des entreprises,
chiffres clés ; Malakoff Médéric – 2014.
4 CNAMTS / CCMSA – 2010.
5 Eurostats – 2010.
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Bien-être collectif
Lien social
Esprit d’équipe
Sentiment d’appartenance
Prévention
Réduction des risques
Moins de maladies (chroniques,
professionnelles, accidents)
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Retour dans l’emploi
Cohésion sociale
Climat social
Travail collaboratif

Prévention des TMS

+ 60.0%

Muscles du maintien
de la posture.

Prévention des risques de
maladies liées à la sédentarité

– 13.7 %

Masse grasse abdominale
chez les femmes

– 9.8%

Masse grasse abdominale
chez les hommes

+ 7.2%

Masse musculaire
chez les femmes

+ 6.8%

Masse musculaire
chez les hommes

+ 14%

Activité physique
quotidienne en dehors
des séances à mon stade

Climat social et prévention
des troubles psychosociaux

Bien-être individuel
Bien dans son corps
Bien dans sa tête
Bien avec les autres
Satisfaction au travail

Sport et santé au travail

Maladies
chroniques

L’activité physique et sportive est aujourd’hui
reconnue par la communauté scientifique comme
un déterminant du bien-être physique, mental
et social1. Les bénéfices des activités physiques sur
la santé se retrouvent à différents niveaux :

mon stade, société spécialisée
dans le domaine du sport
et de la santé

Nos résultats*

La prévention santé et la promotion de la pratique
sportive sont associées pour répondre à des enjeux
économiques, sanitaires et sociaux.
Fondée sur les preuves d’efficacité de l’activité
physique et sportive en tant que thérapeutique
et facteur de performance, cette démarche apporte
des solutions concrètes aux problématiques
que peuvent rencontrer les collaborateurs et
les organisations, en modifiant les modes de vie
et de travail.

Pourquoi ça marche ?

Notre métier

Enjeux et bénéfices

La pratique physique et sportive
sur le lieu de travail

+ 10 POINTS

Score d’humeur
positive

Performance

+ 9%

Productivité9

– 32 %
Congés
maladies10

– 348 €
Dépenses
santé/an11

Réputation
Marque employeur
RSE

6 Enquête Permanente sur les accidents de la vie courante ;
Institut de Veille Sanitaire – 2013.
7 Étude Obépi (adultes de + de 18 ans) – 2012.
8 Institut de Recherche bioMédicale et d’Épidémiologie du Sport et BVA – 2014.
9 Goodwill Management pour Ag2R, MEDEF et CNOSF – 2015.
10 OMS, Southern Australian Workplace Physical Activity Resource Kit – 2012.
11 Idem 7.

‘‘ Quel que soit l’objectif poursuivi, les équipes de mon

stade mobilisent des savoir-faire directement issus
du sport de haut niveau. Pour réaliser des check-ups
de santé, pour faciliter le maintien ou le retour dans
l’emploi, ou bien encore pour relever un challenge
sportif d’entreprise, chacune de nos solutions sport
et santé au travail prend en charge vos collaborateurs
comme des champions. Comme eux, ils bénéficient
de services personnalisés et éducatifs, pour un maximum
de sécurité et d’efficacité.’’
Roland Kzentowski, Président Fondateur de mon stade

* Améliorations moyennes statistiquement significatives après
un programme de 13 semaines d’entraînement physique ajusté
sur les paramètres précis d’un bilan complet initial à mon stade ;
Étude réalisée pour l’Agence Régionale de Santé Île-de-France.
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Progressez en bien-être
et en performance
Bilans de santé

Programmes d’entraînement

Les Bilans de condition physique mon stade sont
de véritables check-ups qui permettent de :

Les Programmes d’entraînement mon stade
répondent aux problématiques de toutes les
organisations et aux aspirations en santé, forme
ou sport de tous les collaborateurs. Après un
bilan de condition physique individuel, chaque
collaborateur peut suivre un entraînement
personnalisé et encadré par nos Préparateurs
physiques. Nos programmes d’entraînement
éducatifs permettent d’accompagner chacun
dans la pratique autonome et durable d’une
activité physique et sportive adaptée à
son objectif, dans les meilleures conditions
de sécurité et de réussite.

¼¼Dépister les facteurs de risque (modes de vie,

composition corporelle, risques cardio
vasculaires, posture).
Définir les aptitudes physiques
(cardiorespiratoires, musculaires, articulaires).
Personnaliser des plans d’entraînement
individuels en les adaptant aux capacités
et aux objectifs de chacun.

¼¼
¼¼

Bien-être individuel
Bien dans son corps
Bien dans sa tête
Bien avec les autres
Satisfaction au travail
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Formations Champion de ma santé

Salles Sport Santé

Pour favoriser l’adoption de modes de vie sains et actifs,
pour optimiser la performance au travail ou traiter une
problématique spécifique liée aux conditions de travail,
mon stade propose un Catalogue de formations et des
modules sur-mesure intra ou inter. Notre approche
pédagogique est fondée sur l’étude de « techniques
des champions sportifs », décryptées puis mises en
perspective et en application dans le monde du travail
par un expert formateur (médecin du sport ou de
santé publique, psychologue clinicien, nutritionniste,
préparateur physique, etc.).

Vous souhaitez organiser la pratique d’une activité
physique et sportive dans vos locaux : mon stade définit
avec vous le périmètre précis du projet à mettre en œuvre.
mon stade analyse vos attentes et vos contraintes
pour construire la solution « sur mesure » qui répond
parfaitement à votre cahier des charges.

➖➖Prévention des Troubles musculo-squelettiques
➖➖Bien bouger
➖➖Bien manger
➖➖Bien dormir
➖➖Bien s’organiser
➖➖Bien dans sa tête
➖➖Préparer une retraite active

➖➖Maintien ou retour dans l’emploi
+ 9%

Bilan de composition corporelle

Productivité9

(maladies chroniques, handicap,
vieillissement)
Lutte contre les TMS
Réduction des risques psychosociaux

➖➖
➖➖

Un accompagnement pour prévenir, traiter
ou simplement mieux vivre au travail.

– 32 %
Congés
maladies10

– 348 €
Dépenses
santé/an11

Programme Objectif Sport
Bilan des capacités cardiorespiratoires

Réputation
Marque employeur
RSE

➖➖Prévention des risques liés à la
sédentarisation des modes de vie
➖➖Préparation aux challenges sportifs

La Salle Sport Santé mon stade est un outil
pour inscrire dans une pratique sportive
régulière les personnes qui en sont éloignées
et satisfaire également les adeptes du sport.
Nous pouvons équiper, gérer et animer chez
vous ce nouvel Espace Sport Santé.

OU
Votre entreprise dispose
déjà d’une salle
mon stade s’adapte à l’espace et au matériel
existant, en y implémentant ses Programmes
Santé et Sport mis en œuvre par ses
Préparateurs physiques. Votre salle devient
ainsi un outil de votre politique de prévention.

Programme Objectif Santé

Performance

Vous souhaitez vous doter
d’une Salle Sport Santé

Jean Galfione : champion olympique de saut à la perche, skipper professionnel,
partenaire et intervenant mon stade.

Prévention et éducation à la santé
mon stade conçoit pour vous des événements et des
supports attractifs, à forte valeur ajoutée pédagogique,
afin de rendre vos collaborateurs plus acteurs de leur
bien-être et de soutenir vos campagnes de prévention.

Organisez
vos événements
à mon stade
Nos espaces peuvent être privatisés
pour vos événements professionnels.

➖➖Conférences animées par un expert (médecin,
sportif de haut niveau, etc.).
➖➖Ateliers d’information et d’initiation aux bons

réflexes du quotidien (activité physique, posture,
alimentation, sommeil).
Séminaires de team building éducatifs.

➖➖

de l’entreprise (running, sports
d’équipes, etc.)
Réduction des risques de la pratique
sportive individuelle

➖➖
1 INSERM, expertise collective « activité physique :
contexte et effets sur la santé », mars 2012.
2 Ministère de la santé, direction générale de l’Offre de soins – 2010.
3 Santé et bien-être des salariés, performance des entreprises,
chiffres clés ; Malakoff Médéric – 2014.
4 CNAMTS / CCMSA – 2010.
5 Eurostats – 2010.

6 Enquête Permanente sur les accidents de la vie courante ;
Institut de Veille Sanitaire – 2013.
7 Étude Obépi (adultes de + de 18 ans) – 2012.
8 Institut de Recherche bioMédicale et d’Epidémiologiste du Sportet BVA – 2014.
9 Goodwill Management pour Ag2R, MEDEF et CNOSF – 2015.
10 OMS, Southern Australian Workplace Physical Activity Resource Kit – 2012.
11 Idem 7.

Un accompagnement pour débuter
ou perfectionner sa pratique sportive.
Bilan des capacités musculaires

Campagne contre les risques liés à la sédentarité : imitation d’une boîte de médicament
incluant une notice sur « le bon usage de l’activité physique et sportive pour prévenir
et traiter les maladies chroniques ».

Le Playground : salle de conférence pour 50 personnes,
grand écran, vidéoprojection et sonorisation.

mon stade accompagne
votre politique de prévention
et de qualité de vie au travail,
en exprimant votre responsabilité
sociétale et en renforçant
votre marque employeur.

L’Agence Régionale de Santé Île-de-France soutient mon stade dans
le cadre du « développement de projets d’éducation thérapeutique ou
d’accompagnement de personnes vivant avec une maladie chronique ».
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mon stade
1 rue Elsa Morante 75013 PARIS
contact@monstade-rh.fr
www.monstade-rh.fr
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