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FÉDÉRATION FRANÇAIS DU SPORT D’ENTREPRISE
BIEN PLUS QUE DU SPORT !

ÉVÉNEMENTS INTRA-ENTREPRISE, INTER-ENTREPRISES & FORMATIONS

La Fédération Française du Sport d’Entreprise (FFSE) est une fédération multisports agréée par l’État
et qui a été créée en 2003. Son objectif est de développer la pratique physique ou sportive régulière des
salarié(e)s au bénéfice de leur santé et de leur bien-être et de la performance des entreprises. Les
champs d’action portés par la Fédération sont aujourd’hui au cœur des projets sociétaux (éducation,
développement durable, RSE, diversité…) et d’excellents leviers de communication interne et/ou
externe.

OFFRES

ÉVALUATION

La FFSE organise des offres sportives intra-entreprise
(support de santé, de communication ou de management
d’équipes…). Elle peut compter sur des expériences
nombreuses et variées. Retrouvez l’offre ici.

Chacune des actions de la fédération fait l’objet d’une évaluation qui peut être conçue avec l’entreprise
concernée. Les grands évènements sont notés sur la base de différents critères par les entreprises
engagées (ainsi nos formations recueillent une note moyenne de 8,8/10 et les jeuxmondiaux de 2018 ont
obtenu la note de 4,2/5). Au-delà de ces éléments chiffrés, la meilleure évaluation de la fédération est son
taux de croissance (700% en 12 ans) et de renouvellement de ses actions avec de nombreux partenaires
dont vous trouverez l’identité dans les guides accessibles en suivant les liens ci-dessus.
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La FFSE propose de nombreuses solutions pour faciliter et sécuriser (juridiquement et
pédagogiquement) la pratique d’activités physiques dans le monde de l’entreprise (comprise
comme structure employeur, qu’il s’agisse de collectivités, d’associations, ou d’entreprises). Elle
accompagne les entreprises dans toutes les phases de leur projet de mise en œuvre d’activités
physiques.

SITE WEB

Elle organise aussi des offres sportives inter-entreprises, de
proximité aussi bien que les Jeux Nationaux, Européens ou
Mondiaux duSport d’Entreprise. Retrouvez l’offre ici.

Elle met également en œuvre des actions de formation :
prévention des troubles musculo-squelettiques, insertion,
cohésion, sport santé…Retrouvez l’offre ici.

Afin de répondre au mieux aux attentes des entreprises, la FFSE s’entoure de partenaires aux
compétences éprouvées.

https://ffse.fr/guide-intra-entreprise/
https://ffse.fr/
https://ffse.fr/guide-inter-entreprise/
https://ffse.fr/wp-content/uploads/2019/03/Guide-formation-FFSE.pdf

