
Accompagner à la REPRISE d’une ACTIVITE PHYSIQUE entre 3 
semaines et 6 mois

DESCRIPTIF

Vous êtes sensible au parcours de santé de vos salariés ? Vous souhaitez contribuer et 
accompagner vos collaborateurs dans une démarche et une reprise d’activité physique 
de manière durable ?  Nous vous proposons une planification d’activité physique adaptée 
à leurs envies et à leurs objectifs.

PARCOURS VITALITÉ 

VOS OBJECTIFS
 Î Renforcer le changement de comportement, contribuer et accompagner vos 

collaborateurs vers une démarche de reprise d’activité physique de manière 
durable

 Î Favoriser le dialogue, la communication, l’esprit d’équipe, la coopération en 
créant une ambiance conviviale et bienveillante

 Î Attractivité / Image de l’entreprise 

NOS SOLUTIONS

 Î Un questionnaire d’évaluation de la sédentarité
 Î 10 ateliers ludiques et accessibles à tous permettant d’évaluer les différentes 

capacités fonctionnelles : cardio-vasculaire, musculaire, motrice et cognitive
 Î Un livret unique et personnel en temps réel
 Î Planification de votre programme de Reprise d’activité physique personnalisée 

et adaptée + Suivi en présentiel ou en distanciel de 1 mois, 3 mois et jusqu’à 6 
mois + Accès à la Plateforme de cours enregistrés

 Î Des conférences indispensables et des thématiques complémentaires
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EXEMPLE D’OFFRE

 Î Bilan de condition physique réalisé de manière ludique et adapté afin d’établir 
un programme d’activité physique sur 1 mois, 3 mois et jusqu’à 6 mois avec 
accompagnement

 Î Accès à la plateforme vidéo
 Î Conférences à la carte :

 « Prévention Santé par l’Activité Physique »
 « Les Etapes du Changement »
 « Soulager les Douleurs, adopter les bonnes Postures » 
 « Les bases d’une Nutrition équilibrée »
 « Les bases d’un bon Sommeil » 
 « Gestion du Stress » 

 Î Location de salles de réunion et de pratique inclus

PARCOURS REPRISE D’ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE



CONTACT

Vincent MONCADA
Responsable Activité physique à la demande

vincent.moncada@asm-omnisports.com
06 27 17 37 27

www.asm-vitalite.com
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