1 AN, 4 PÉRIODES DE JEU,
DU SPORT AU QUOTIDIEN
www.workn-sport.com
+33 6 74 11 97 57 / info@workn-sport.com

Vous souhaitez encourager vos
collaborateurs à pratiquer une activité
physique en équipe tout en promouvant
l’engagement sociétal de votre entreprise ?
Alors connectez-vous sur notre application
WORK ’N SPORT et rejoignez le premier
challenge multi-sports inter-entreprises
connecté et solidaire au monde !

DES BÉNÉFICES POUR VOS COLLABORATEURS ET VOTRE ENTREPRISE

SANTÉ

CONVIVIALITÉ

DÉPASSEMENT DE SOI

• Bien-être

• Cohésion d’équipe

• Compétition conviviale

• Épanouissement

• Entraide & motivation

• Diminution du stress

• Fierté d’appartenance

•P
 rogression et accomplissement
•C
 ompétition inter & intra
entreprise

L’Organisation Mondiale de la Santé préconise
de marcher 10 000 pas par jour pour être en
bonne santé, ce qui représente environ 4Km.
« Une personne sédentaire qui se met à la
pratique de l’activité physique et sportive en
entreprise améliore sa productivité de 6 % à
9%»
« Un salarié qui pratique une activité physique
et sportive régulière fait économiser 7 à 9%
à l’assurance maladie. Il réduit ses propres
dépenses de santé de 5 à 7% par an […] tout en
augmentant son espérance de vie de 3 ans ».
Selon l’étude menée en 2015 par le cabinet Goodwill
Management pour le Comité National Olympique et Sportif
Français et le MEDEF.
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1. Inscrivez vos collaborateurs par équipe de 3 personnes
sur le site internet WORK ’N SPORT Sport et invitez-les à
télécharger les deux applications gratuites WORK ’N SPORT
et MOVES, disponibles sur IOS et Androïd.
Développée par Facebook, l’application MOVES est utilisée
quotidiennement par des millions de personnes. Elle permet
à chacun de suivre son activité physique et sportive. Après
accord de chaque participant, l’application WORK ’N SPORT
récupère les données générées par MOVES et établit
différents classements pour chacune des entreprises et des
équipes participantes. Nous veillons bien sûr à respecter la
confidentialité des données individuelles.
2. 
Encouragez vos collaborateurs à pratiquer une activité
physique et sportive de façon plus régulière pour qu’ils restent
en pleine forme toute l’année.
Marcher au travail ou en montagne, courir de temps en
temps ou tous les jours, pédaler en vélo libre-service ou en
compétition… Plus de 30 sports permettent d’accumuler des
points pour son équipe et son entreprise selon une règle
simple : 1 calorie brûlée = 1 point ! Que vous soyez sportifs
aguerris, amateurs ou non sportifs, le challenge connecté
Work’N Sport est accessible à tous.
3. Motivez vos équipes à se dépasser de manière ludique pour
remporter les titres d’entreprise et d’équipe les plus sportive.
Grâce à des classements en absolu et en relatif établis à l’échelle
de chaque entreprise, du pays et au niveau mondial, vous
pourrez concourir pour le titre de l’équipe et de l’entreprise la
plus sportive. Chaque participant pourra également comparer
son activité par rapport à l’ensemble des participants et suivre
sa progression dans le temps en évoluant de ligue en ligue.
WORK ’N SPORT SOLIDAIRE
Work’n Sport reverse 5% de tous vos frais d’inscription à une
ONG internationale contre l’exclusion.
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LES DIVISIONS SPORTIVES POUR LES ENTREPRISES
La division sportive dans laquelle votre entreprise concourt dépend du nombre total d’équipes
de votre entreprise inscrites au challenge.
Catégorie 1 : de 1 à 9 équipes inscrites

Catégorie 2 : de 10 à 19 équipes inscrites

Catégorie 3 : de 20 à 39 équipes inscrites

Catégorie 4 : de 40 à 59 équipes inscrites

Catégorie 5 : de 60 à 89 équipes inscrites

Catégorie 6 : de 90 à 139 équipes inscrites

Catégorie 7 : de 140 à 299 équipes inscrites

Catégorie 8 : plus de 300 équipes inscrites

LES LIGUES SPORTIVES POUR LES EQUIPES

LIGUE DÉCOUVERTE

LIGUE BRONZE

de 0 à 4 500 points *

de 4 501 à 9 000 *

LIGUE ARGENT

LIGUE VERMEIL

de 9 001 à 13 500 points *

de 13 501 à 18 000 points *

LIGUE OR

LIGUE PLATINIUM

de 18 001 à 22 500 points *

de 22 501 à 27 000 points *

LIGUE MASTER

LIGUE GRAND MASTER

de 27 001 à 31 500 points*

plus de 31 500 points*

La ligue sportive dans laquelle chaque équipe concourt dépend du nombre total de points
cumulés sur le dernier mois. Plus vous pratiquez d’activités physiques et sportives, plus vous
progressez dans les ligues.

* par mois pour l’équipe
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FRAIS D’INSCRIPTION
En 2016, le premier mois d’inscription est offert, sous réserve que chaque participant transfère un
email de présentation de Work’n Sport à 3 amis. A partir du 2ème mois, les frais d’inscription par
participant sont fixés suivant le barème ci-dessous. Ces frais peuvent être pris en charge par le
participant lui-même, par son entreprise ou le comité d’entreprise. Les inscriptions et le paiement
se font en ligne directement. Lors de votre inscription vous choisissez et payez la durée de votre
inscription.

Nombre d’équipes
inscrites au sein
de votre entreprise

Prix en €HT par
participant et par
mois

Prix en €HT par
participant pour
l’année 2016

Prix en €HT par
participant pour
l’année 2017

1 – 99

2

11

19

100 - 199

1,9

10

18

200 - 299

1,8

9

17

Plus de 300

Merci de nous
contacter

Merci de nous
contacter

Merci de nous
contacter

OPTION « CHALLENGE PRIVÉ »
En activant l’option « Challenge privé », les résultats de toutes les équipes de votre entreprise
n’apparaissent plus sur les classements affichés publiquement par WORK ’N SPORT. Vous
disposez alors de votre challenge WORK ’N SPORT privé, pour le même prix.
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www.workn-sport.com
+33 6 74 11 97 57 / info@workn-sport.com
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