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Avant Propos
FAIRE DU SPORT POUR  ÊTRE EN MEILLEURE SANTÉ ? 

ETRE EN BONNE SANTÉ POUR MIEUX TRAVAILLER ? 

ALORS, PRATIQUONS DU SPORT AU TRAVAIL ! 

L'entreprise constitue un lieu de vie à part 
entière des gérants et des collaborateurs. 
Pour un travail essentiellement en posture 
assise, les conséquences de la sédentarité 
sont nombreuses : maladies cardio- 
vasculaires, obésité, diabète de type II et 
augmentation des risques d'hypertension 
artérielle, d’ostéoporose, de troubles 
lipidiques, de dépression et d'anxiété. Sans 
compter les troubles musculo-squelettiques 
(TMS) et les maux de dos, qui peuvent 
s'ajouter pour un travail à gestes répétitifs. 
Le travail ne favorise pas un bien-être 
complet pour les collaborateurs. Lorsque le 
bien-être au travail est délétère et ne 
constitue pas une priorité de l'entreprise,  la 
performance globale de l'entreprise n'est 
plus optimale. Arrêt de travail, absentéisme 
chronique, surcharge mentale, conflit 
interpersonnel, déséquilibre 
émotionnel...Toutes ces situations ne font 
que ralentir vos actions pour optimiser 
l'entreprise, et nuisent gravement à la santé 
de vos collaborateurs.  

Alors connaissez-vous des outils préventifs à 
toutes ces conséquences ? Existe-il des solutions 
qui peuvent répondre à tous ces besoins en 
entreprise ?  
Les valeurs sportives peuvent être utilisées pour 
renforcer la cohésion entre les collaborateurs, ou 
encore l'esprit d'équipe. Toutefois, parlons 
d'activité physique pour ceux à qui le mot "sport" 
fait peur. Nos propos ne tendent pas à une 
pratique sportive au travail, mais  à une activité 
physique au sein de laquelle chaque 
collaborateur prend plaisir dans sa pratique. 
Notre objectif est de proposer des activités qui 
correspondent à vos attentes. Séances 
régulières, gestes et postures en préventions, 
gestion du stress, renforcement des liens entre 
collègues, le programme S'CAPAD au travail est 
adapté selon vos besoins.   
 
 
L'activité physique permet de soigner, à l'instar 
d'un véritable traitement thérapeutique, mais 
elle est également recommandée pour des 
démarches préventives sur le lieu de travail. Au fil 
de ces pages vous découvrirez les bénéfices 
d'une activité physique régulière et ce que 
l'équipe S'CAPAD Santé peut vous proposer. 
Alors, n'hésitez plus, sentez-vous capable !
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5 vérités et 23 chiffres pour 1 décision
CONSTRUIRE AMÉLIORER 
Un programme 
d'activité physique

La performance de 
l'entreprise 

Quels intérêts ? Augmenter la productivité de l'entreprise et diminuer le taux d'absentéisme. 

- 60 % des journées de travail perdues en France sont à cause d'un 
stress chronique. 
- Le coût de l'absentéisme s'élève à 3500 € par salarié et par an.  
- Soit 7 % de la masse salariale des entreprises françaises. 
- Et l'avis des salariés sur le stress ?  
              37 % expriment une très grande fatigue et près de 30 %                  
              pensent que le stress est la cause des tensions musculaires et      
                des troubles du sommeil.

- 9 % des salariés souffrent de douleurs dorsales dues au stress. 
- 50 % des maladies cardio-vasculaires proviennent des risques                
                psychosociaux. 
- 1 sur 2 des infarctus du myocarde est lié au stress.  
- 9 000 € est le coût moyen des maladies chroniques par arrêt.  

- 87 % des salariés pensent que 
l'intérêt du travail est lié à la qualité 
de vie au travail.  
- 60 % des travailleurs se sentent 
plus motivés lorsque leur employeur 
prend en considération leur bien- 
être.  

- l'absentéisme est réduit de 37 %.   
- 48 % d'accidents du travail évités.  
- Une hausse de productivité de 21 % 

Sources :  
Institut National de Recherche et de Sécurité au travail (INRS). Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail (ANACT). INSEE - Dépenses de santé - 2012.  
Etude de Lancet - 2012. Caisse d'Assurance Retraite et Santé au travail (CARST)- Pays-de-la-Loire. Salariés - Rapport sur les risque professionnels-2014.  

 
-  Les TMS représentent 87 % des maladies professionnelles 
- Leurs coûts économique et temporel sont constitués de :  
                  Douleurs chroniques à l'épaule = 17 000 € + 1 à 6 mois d'arrêt 
                  Épicondylites (coude) = 18 220 € + 7 à 90 jours d'arrêt 
                  Syndrome du canal carpien = 12 780 € + 7 à 45 jours d'arrêt 
                  Lombalgie aiguë =  44 000 €  + 3 à 5 semaines d'arrêt

 Le sport permet de prévenir  les TMS 

 Le sport réduit le stress et l'anxiété 

 La prévention du stress 

réduit les maladies chroniques 

Le bien-être au travail 

est dans l'ère du temps...

 ... et augmente la 

performance économique ! 
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Le diagnostic 
de votre entreprise
ANALYSER PROPOSER
Les besoins Une réponse

Proposé en 3 étapes clefs, ce diagnostic vous permet de mesurer les besoins de vos collaborateurs.

Les actions de sensibilisations, les 
formations ou la mise en place de 
cours d'activité physique peuvent 
être des solutions que nous vous 
laissons découvrir à la suite de ces 
pages. 
 
Ce diagnostic ne vous engage en rien 
et sera peut-être simplement le 
premier pas vers une prise de 
conscience de l'impact que vous 
pouvez avoir sur la qualité de vie de 
vos équipes.

Vous pourriez douter de l'intérêt et 
des bénéfices que pourrait apporter 
l'activité physique. Douter de 
l'intérêt même de vos collaborateurs 
sur ce sujet. 
 
Suite à un rendez-vous pour 
appréhender votre entreprise, nous 
vous proposons un questionnaire à 
diffuser au personnel afin de 
connaître leurs besoins. 
Les résultats sont ensuite analysés 
par notre équipe et vous serons 
présentés.  
 
Une proposition est réalisée par la 
suite en adéquation avec les besoins 
de votre entreprise et les attentes de 
vos collaborateurs.
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Exemple d'un diagnostic réalisé dans une 
entreprise choletaise - 2018 

Depuis 2019, nous valorisons une étude 
scientifique qui constitue le  mémoire de 
deux étudiants en sciences du sport 
(STAPS). Nous les soutenons dans leur 
projet dédié à la santé des collaborateurs 
et au bien-être au travail. L'objectif est de 
proposer un programme d'activités 
physiques d'un mois à raison de 2 séances 
par semaine de 45 minutes, sur le 
territoire angevin.  Avec un total de 150 
participants, l'étude est en cours jusqu'au 
mois de mai 2019. Le but est de montrer 
les effets positifs de l'activité physique sur 
l'engagement au travail des salariés. 
D'autres variables telles que le stress 
perçu au travail, l'auto-efficacité et les 
émotions sont évaluées. Cette recherche 
contribuant à l'avancée de la science 
dans ce domaine, repose sur des études 
antérieures, qui suggèrent des 
interventions en matière d'activité 
physique au sein même de l'entreprise. 
Des questionnaires sont utilisés pour 
recenser les ressentis des participants.    

 Ainsi, le meilleur moyen de connaître 
les attentes de vos collaborateurs est 
de leur demander. C'est pourquoi nous 
vous proposons un questionnaire pour 
effectuer un diagnostic. Vous trouverez 
ci-contre les résultats d'un 
questionnaire effectué auprès d'une 
entreprise. 

Non seulement il existe des preuves 
scientifiques en faveur de l'activité physique, 
mais elle est également recommandée par des 
organismes tels que l'Institut National de 
Recherche et de Sécurité au travail (INRS), 
l'Agence Européenne pour la Sécurité et la 
Santé au Travail (AESTT), l'Agence Nationale 
pour l'Amélioration des Conditions de Travail 
(ANACT).  
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La prévention et la sensibilisation 
pour vos collaborateurs
LA PRÉVENTATION LA SENSIBILISATION

SENSIBILISATION AU BIEN-ÊTRE

COHÉSION D'ÉQUIPE

SEMAINES DE DÉCOUVERTE

pour la santé pour prendre conscience

Il est plus facile de prévenir une erreur que d'en obtenir réparation (Proverbe français). 
Nous vous proposons 3 axes selon lesquels reposent le projet de prévention et de sensibilisation. 

.

Le meilleur moyen d'éviter des 
dommages est d'en prévenir les 
risques. Ainsi la prévention des 
risques psycho-sociaux et physiques 
passe d'abord par la sensibilisation. 
Une sensibilisation adaptée au 
métier et aux risques qu'il induit. 
Adopter une posture adaptée au 
travail est essentielle à la prévention 
des maux de dos par exemple. Le 
stress chronique, la gestion des 
émotions, sont également des 
éléments à prendre en considération 
afin de minimiser le surmenage. 
L'objectif final est d'optimiser à long 
terme le bien-être des 
collaborateurs. Atteindre l'équilibre 
physique et mental doit suivre une 
progression et une régularité dans la 
démarche de santé et de bien-être 
au travail. Voici des exemples de 
sensibilisation: stress et travail, 
alimentation et activité physique 
etc...

Pendant deux semaines, nous vous 
laissons l'opportunité de découvrir 
nos activités physiques et nos 
formations afin de trouver ce qu'il 
vous faut. C'est l'occasion de tester 
vos envies !

Pour rester motivé, rien ne vaut une 
pratique collective entre collègues. 
Des exercices ludiques révélant l'esprit 
d'équipe, la communication et la prise 
de décision vous seront proposés.  
Par ailleurs, la découverte de sports 
émergents tels que le kin-ball®, permet 
de renforcer la cohésion entre les 
collègues et développer l'esprit 
d'équipe.  
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Les Formations
SE FORMER

SENSIBILISATION AU
HANDICAP MENTAL 

PRÉVENTION DES
MAUX DE DOS

ÉCHAUFFEMENT AVANT
LA PRISE DE POSTE

Se former tout au long de sa carrière pour retrouver le goût d'apprendre... Même nous, professionnels de la santé,
nous continuons à nous former sans cesse pour enrichir nos connaissances et partager de nouveaux savoirs. 
Plusieurs formations S'CAPAD peuvent être proposées aux entreprises. 

Les maux de dos peuvent être la
cause d'arrêt de travail. Or, c'est
en général le manque de
mouvement qui contribue à ces
maux. Se former afin d'adopter la
bonne posture au travail et
connaître des exercices de tonus
posturaux peuvent s'avérer
nécessaire pour les prévenir. 

Former des formateurs et des
initiateurs qui sont les premiers
acteurs de la prévention sur les
lieux de travail. Nous proposons
également la formation des
référents afin de diriger des
échauffements collectifs pour
l'ensemble des collaborateurs ou
encore pour des courtes pauses
sportives. 

Une sensibilisation au handicap
mental par du sport... Une
méthode ludique, sportive et
innovante pour mettre en
situation  les membres de vos
équipes.  
En collaboration avec le service
ESCA'L de l'Adapei49.

SE FORMER
pour comprendre pour accompagner

Investir dans la formation c'est conjuguer au présent mais aussi au futur le souci des Hommes et le souci 
des résultats. 
Se former pour informer et transformer ce qui est entrain de se déformer (Brindou, Y). 
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Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en 
triompher, la difficulté pour la vaincre (P. de Coubertin)

 Marche Nordique 

 Remise en forme 

 Course à pied 

Gym Douce et relaxation

Nos programmes Sport-Santé 
Chaque activité proposée est adaptée en fonction des besoins et attentes des personnes. 
Les séances peuvent durer entre 30 min et 1h selon les disponibilités de chacun.

Sollicitant 90% des muscles, la marche nordique est une activité 
physique complète permettant d'alléger le poids du corps grâce à l'aide 
des bâtons. 

La gym douce est une activité bénéfique pour votre posture au quotidien. 
 Elle permet d'améliorer la souplesse, le tonus musculaire et l'équilibre. Le 
cours se termine sur une touche de relaxation ou de pleine conscience 
pour relâcher le corps et améliorer la concentration. 

Composé de cardio training et de renforcement musculaire, cette activité 
 permet d’améliorer l'endurance et la force tout en s'amusant.

Débuter, se perfectionner... Passer progressivement de la marche à la course. 
Programme pour s'évader  et mettre un peu de vitesse à votre foulée.
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 S'CAPAD nature 

Sports collectifs

"Le sur-mesure"

Aquagym/ Natation

Randonnées pédestres, sorties vélo ou roller...Des S'CAPAD entre 
collègues pour simplement prendre plaisir dans une activité et progresser.

Séances individuelles, des apprentissages de ce sport aquatique au 
perfectionnement. Pour l'aquagym, le cours prend une forme 
dynamique en groupe ! 

Séances de cohésion entre les collaborateurs autours des jeux collectifs. 
Stratégies et esprit d'équipe sont au rendez-vous ! 

Indécis sur l'activité ? Testez-en plusieurs ! 
Pendant 2 semaines vous pouvez participer 
à différentes activités pour vous décider. 
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S'CAPAD Santé, Qui sommes 
nous?

SENTEZ-VOUS CAPABLE

Entreprise née en 2013, S'CAPAD Santé propose des Activités Physiques Adaptées au potentiel de chacun. 
Implantée à Angers, la structure propose des cours collectifs et individuels destinés à toutes personnes, 
quelques soient ses capacités ou ses besoins. 

Les cours sont ouverts à tous. 
Personnes en situation de handicap 
(mental, moteur ou sensoriel), 
personnes ayant une maladie 
chronique, les femmes enceintes, les 
personnes âgées, les personnes en 
post rééducation... Toute personne 
souhaitant pratiquer une activité 
physique de manière sécurisée et 
ayant comme objectif un maintien 
ou une amélioration de son état de 
santé.

Proposer le sport en entreprise est 
pour nous une suite logique. Tant 
pour amener une prévention et une 
sensibilisation sur l'impact sur la 
qualité de vie, que pour le fait de 
l'utiliser en tant qu'outil de partage, 
de cohésion et d'ouverture d'esprit 
sur le monde. 
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Nos cours  

 

 

 

 Cours collectifs en petits effectifs 
(entre 5 et 12 personnes) d'une heure. 
 Prestations dans  le Maine-et-Loire, de 
Corné à Segré, en passant par St Jean- 
de-la-Croix.  
 Séances individuelles de 45 min à 1h30 
 

Nos diplômes  

 

 

 

- Master Sciences et Techniques 
   des Activités Physiques et Sportives (STAPS), 
   option Activité Physique Adaptée (APA) 
- Instructeur de marche nordique 
- Maître-Nageur Sauveteur (BPJEPS AAN)  
- Certification en Education Thérapeutique

Prunch !  

 

 
Un jeu de carte qui met le sport dans votre poche  
 36 cartes d'exercices et 16 cartes d'étirements 
 Des conseils pour être en autonomie 
 

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux ! 

 www.scapad-sante.com

06 73 17 71 20 
Pour toutes demandes de devis, contactez-nous ! 

scapad.sante@gmail.com
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