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Mutuelles, assureurs, 
caisses de prévoyance :

Proposez à vos adhérents 
d’ÉVALUER leur 

CONDITION PHYSIQUE
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VOS OBJECTIFS
  Evaluer la condition physique de vos adhérents
  Orienter vers des activités sport santé effi caces
  Amorcer la reprise d’une activité physique
  Lutter contre la sédentarité et ses effets
  Diminution des arrêts maladies et consultations

Les points positifs de cette journée sont la satisfaction 
de nos allocataires, la qualité des éducateurs ainsi que 
la qualité du diagnostic et des conseils. Le tout, dans 
une ambiance conviviale

CJ / AG2R La Mondiale
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NOS SOLUTIONS
  Un bilan de condition physique complet et validé
  En sessions collectives de 10 à 150 personnes en 

présenciel
  En sessions individuelles à distance (visio)
  Des résultats en direct
  Un accompagnement vers la reprise d’une activité 

physique

SALLE 
OXYGÈNE

VITALITY 
TEST

A3P

VITALITÉ À LA 
DEMANDE

ASM VItalité
une offre 360°



Un concept CLÉ EN 
MAIN et ENCADRÉ pour 
pratiquer une activité 

physique plaisir-santé 
dans VOTRE entreprise

Une approche SANTÉ 
PRÉVENTIVE pour réduire 
les douleurs et accidents 

au TRAVAIL

Des actions SUR MESURE 
autour de la thématique 

SPORT-SANTÉ

VOS OBJECTIFS
  Qualité de vie au travail
  Santé au travail
  Attractivité / image de l’entreprise
  Cohésion des équipes

VOS OBJECTIFS
  Prévention des TMS 
  Bien-être au travail
  Baisse de l’absentéisme et des accidents du travail
  Attractivité / image de l’entreprise
  Cohésion des équipes

VOS OBJECTIFS
  Cohésion d’équipe
  Evénements d’entreprise
  Sensibilisation au sport santé
  Convivialité
  Attractivité / image de l’entreprise

NOS SOLUTIONS
  Une salle d’activité physique et sportive au sein de 

votre entreprise
  Des programmes d’activité physiques accessibles à 

tous les salariés
  Un accompagnement renforcé pour la reprise d’une 

activité physique régulière
  Un encadrement par des coachs de qualité ASM 

Vitalité
  Des cours enregistrés accessibles à distance

NOS SOLUTIONS
  5 dispositifs adaptables (industrie, tertiaire,

télétravail, conditionnement physique, préventif-
correctif) et  à tous corps de métier 

  Un accompagnement collectif et individualisé
  Un accompagnement sur le long terme 
  Un encadrement par des coachs experts ASMVitalité
  L’accès à une plate-forme numérique de vidéos A3P

NOS SOLUTIONS
  Du coaching à la demande en entreprise
  Des Team Building Sport-Santé / Cohésion
  Des Séminaires Prévention Santé et bien-être
  Des parcours d’activités physiques de 

remobilisation
  Des conférences sport-santé - équilibre de vie - 

nutrition

En tant que responsable du personnel Michelin France, 
la mise en place des salles Oxygène au sein de nos 
sites a apporté un vrai plus en terme de qualité de vie 
au travail. Les salariés sont pleinement satisfaits des 
services proposés.

JPC / Michelin

Les coachs sont extrêmement pédagogues, ils 
ont su s’adapter à nos contraintes d’espaces, de 
temps consacré à chaque collaborateur, et à notre 
organisation de travail.

JC / Leroy Merlin

Les équipes ASM Vitalité ont su nous démonter les 
bienfaits de l’activité physique en terme de bien-être  et 
de remobilisation. Elles ont su s’adapter à nos besoins, 
notre organisation, lors d’interventions à destination de 
nos salariés (en lien avec la QVT) et des demandeurs 
d’emploi (dans le cadre d’action d’insertion vers 
l’emploi). Nous avons apprécié leur savoir-être, leur 
convivialité et leur professionnalisme

TM / Pôle Emploi
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