
Une demi journée ou une journée entière autour de la thématique 
PRÉVENTION SANTÉ

DESCRIPTIF

Vous êtes sensible à la santé et au bien-être de vos salariés ? Vous souhaitez organiser 
une journée pour redonner la motivation, sensibiliser et rassembler vos collaborateurs 
? Nous vous proposons une formule adaptée à vos envies, bilan de condition physique, 
conférence prévention santé et pratique d’activité physique.

JOURNÉE VITALITÉ 

VOS OBJECTIFS
 Î Participer à une meilleure santé de vos salariés 
 Î Lutter contre la sédentarité
 Î Favoriser l’émulation et la cohésion d’équipe (moment convivial)
 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 Des préconisations d’orientation vers les pratiques les plus adaptées à leur 

profil et à leurs envies pour rendre l’activité physique régulière
 Î Une conférence prévention santé par l’activité physique pour sensibiliser et 

apporter des connaissances sur les bienfaits d’un mode de vie plus sain
 Î Initier et (re)découvrir 2 activités physiques originales et adaptées
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TÉMOIGNAGE 

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

EXEMPLE D’OFFRE

 Accueil / petit déjeuner diététique
 Î  Mise en action dynamique (mobilisation active et ludique) 
 Î Conférence « Prévention Santé par l’Activité Physique » 
 Î Bilan de condition physique pour identifier et évaluer ses capacités 

fonctionnelles (livret personnalisé)
 Î Collation et Repas de midi (self ASM)
 Î Découverte et pratique de 2 activités physiques parmi les activités « cardio-

musculation », « running et marche », « ludo-sportives », « cours collectifs 
fitness ou bien-être »

 Location de salles de réunion et de pratique inclus

JOURNÉE DE SENSIBILISATION
“VITALITÉ”



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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