
Les bonnes résolutions
de la rentrée

De nombreuses études le prouvent, la rentrée est pour beaucoup d’entre nous,
source de stress. Le constat n’est pas nouveau, la cause en serait notamment,
une anticipation inquiète de ce que l’on va retrouver en reprenant son activité
professionnelle, mais aussi dans sa vie de tous les jours. Pour y remédier, tout
le monde s’accorde à le dire, il n’y a qu’une seule solution, reprendre le rythme
progressivement. Inutile de se fixer des objectifs intenables, mieux vaut repartir
sur de bonnes bases, réorganiser son temps de travail, et pourquoi pas,
soyons fous, s’astreindre à une activité physique régulière. Et ça, ce n’est pas
gagné quand on sait que plus de 43% des salariés passent quotidiennement,
en moyenne, cinq heures assis, à leur bureau ou devant un ordinateur, sans
parler des réunions. 

Il faut coûte que coûte maintenir l’équilibre, Jean-Christian Wilmes, fondateur
de Valoriance* insiste sur cette priorité.

« Ne laissez pas les ruptures d’équilibre prendre votre vie. Votre vie biologique
est la priorité. Pour s'en convaincre observez les animaux domestiques, chiens,
chats ont cette priorité naturelle. Ils mangent, dorment, jouent, font du sport et
adaptent leurs rythmes aux saisons. Rien ne vient les détourner de cette
impérieuse priorité : vivre et être bien… La culpabilité, le pouvoir, l'avidité, les



peurs irrationnelles, le mensonge, la manipulation sont autant de charges 
négatives qui empêchent d’être dans l'essence de la vie…  Aucune méthode 
ne saura remplacer ce dont la nature vous a doté naturellement : l’équilibre 
biologique. Le retrouver naturellement n'est pas si complexe. C'est une volonté, 
un entrainement, un premier pas…»

Profitons donc des bonnes résolutions de la rentrée, pour manger mieux, avoir 
une vie plus équilibrée, consacrer plus de temps à sa famille, et surtout, 
promis, pratiquer une activité sportive, au moins une fois par semaine. C’est 
tellement vrai que selon une étude du Ministère de la jeunesse et des sports, 
84% des salariés souhaitent que leur entreprise prenne en charge leur activité 
physique et sportive. Et ça tombe bien, la pratique du sport permet de réduire 
le stress, de garder la forme et de développer une multitude de valeurs 
positives.

Le tableau est malheureusement moins idyllique qu'il n'y paraît. Aujourd’hui un 
peu moins de la moitié des français pratique une activité sportive 
hebdomadaire, et à peine 13% le font sur leur lieu de travail.

Comme souvent, ce sont nos voisins d’Europe du nord qui ont été précurseurs 
en la matière. Les entreprises et les responsables RH ont très vite compris les 
bienfaits du sport dans le cadre de l’activité professionnelle. Heureusement, la 
France n’a pas tardé à emboiter le pas, l’activité physique devient un thème de 
plus en plus perçu comme important par les entreprises.  

La pratique du sport dans le cadre de l’entreprise n’a que des avantages. Elle 
répond aux recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 
insistant sur le rôle de l’employeur en matière de prévention des maladies. 
L’OMS conseille de pratiquer une activité physique régulière (marche à pieds, 
vélo)  afin d’améliorer l’endurance cardio-respiratoire, lutter contre les troubles 
musculo—squelettiques, la sédentarisation, tout en réduisant le risque de 
maladies non transmissibles et les dépressions. Pour l’entreprise les bénéfices 
sont multiples. En luttant contre les facteurs de risque liés à la santé on 
remarque une baisse de l’absentéisme, et même du turnover. Parallèlement, on 
constate également une augmentation de la performance individuelle et 
collective. C’est aussi un moyen de renforcer le lien et de générer une véritable 
dynamique autour de l’esprit d’équipe. Enfin, et ce qui est loin d’être 
négligeable, la mise en place d’activités physiques dans l’entreprise agit 
préventivement contre les risque de burn-out, en recrudescence, ces dernières 
années, chez les cadres, notamment. 



Fort de ce constat, jusqu’où l’entreprise peut-elle aller dans cette prise en
charge? 

La frontière avec la vie privée est ténue, il faut donc faire preuve de beaucoup
de pédagogie et avancer par étapes, ne pas hésiter à faire appel un coach
extérieur pour une première phase de sensibilisation, de conseils et de
diagnostics. 

Cela demande aussi une certaine souplesse dans l’organisation du travail et la
mise en place d'horaires adaptés. 

Enfin, toutes les entreprises n’ont pas les mêmes moyens, et si les grands
groupes peuvent mettre à disposition de leurs salariés des salles de spots et
des équipements adaptées, il n’en va pas de-même pour les PME. 

C'est pourquoi, de nombreux professionnels proposent des dispositifs
personnalisés et flexibles en fonction des souhaits des salariés, du secteur ou
de la taille de l’entreprise. Cela peut passer par la mise en place de
programmes d’activité physique, accompagnés de conseils d’un nutritionniste
ou de formules clés en main accessibles en ligne par chacun. 

Aujourd’hui il n’y a aucune raison pour ne pas proposer à vos collaborateurs
des activités physiques  dont ils sont très demandeurs.

N’oublions pas, ce qui est bon pour le salarié est bénéfique pour l’entreprise.

* Jean-Christian Wilmes

Fondateur de Valoriance, conseiller du Président de la Fédération
Française du Sénior aura le plaisir de vous rencontrer les 14 et 15
septembre 2016 sur l’événement Pep'Sport a Paris au stand de la
Federation Française du Senior.

Jcwilmes@valoriance.fr - www.valoriance.fr - federation-francaise-du-senior.fr 

La rentrée de VitaeLia
Nous aussi, nous avons pris de bonnes résolutions, et vous préparons
plusieurs nouveautés pour cette année, afin de mieux répondre à vos
objectifs et accompagner vos projets. Prenez donc quelques minutes
pour participer à notre questionnaire en ligne, votre avis nous intéresse, il
nous aidera à être encore plus proches de vos attentes. 
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