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14 ans 
d’expérience  
sur le marché  
du Sport Santé  
en entreprise

ORGANISME
DE FORMATION
AGRÉÉ 
DEPUIS 2007 

Expertise  

reconnue avec  
l’intervention de  
professionnels de santé 
et de personnalités 
de haut niveau dans 
leur domaine  
d’activité

avec un réseau 
de 250 experts 
(français/anglais)

en lien avec la stratégie 
et les enjeux de  
votre entreprise

de 1000
personnes 

suivies par an

•  prévention santé  
en entreprise

•  performance santé 
des dirigeants

•  accompagnement  
des managers

• fidélisation clients

domaines
d’intervention4 

+

PRÉSENCE
NATIONALE

OFFRES 
SUR-MESURE

Édito

a performance au 
cœur de l’entreprise, 
pourquoi ?  
Parce que la performance  

est un art, celui de développer les 
talents, d’exploiter les potentiels  
et de valoriser les compétences.  
Parce que la performance est un moyen 
et non une fin. Avec, au premier plan, 
l’engagement individuel et collectif.

Ainsi, le capital humain est devenu 
un enjeu essentiel de la stratégie 
des entreprises et du dialogue social. 
Comment concilier l’exigence de résultat 
et les besoins individuels ? Comment 
stimuler la compétition tout en favorisant 
la coopération ? Comment agir sur  
le bien-être pour plus d’efficience ?

L
Au travers de formations, ateliers  
et conférences, nous intervenons 
avec des professionnels de santé, 
des athlètes de haut niveau et des 
personnalités au destin hors du commun 
pour proposer des solutions favorables 
à la santé physique et mentale des 
collaborateurs et des dirigeants.  
Toutes nos solutions intègrent les 
valeurs du sport de haut niveau  
et de l’excellence pour atteindre la 
performance grâce à une approche 
positive et humaine du travail.

Prenez soin de vos collaborateurs, 
ils vous le rendront au centuple !

Frédéric Liwer

Stéphane Morin

Pascal Papé

Joël Taieb

DIRECTEURS
ASSOCIÉS
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Atid Consulting est une équipe passionnée 
et enthousiaste qui concocte des solutions  
à la carte au terme d’une analyse précise 
de vos besoins.

Nos experts, professionnels de la santé, 
sportifs de haut niveau et personnalités 
hors du commun accompagnent dirigeants 
et collaborateurs dans le but d’optimiser 
leur potentiel.

L’entreprise, grâce à une gestion humaine 
des ressources, gagne en performance.

Notre
méthode

Audit
> Diagnostic et analyse de la situation de l’entreprise 
> Compréhension des enjeux
> Définition des objectifs à court et long terme
> Choix des indicateurs de performance

Conseil 
>  Prise en compte des moyens, des échéances  

et de l’environnement
> Préconisation des différentes solutions
> Suggestion de programmes adaptables

Accompagnement
sur intervention 
> Suivi personnalisé  
> Animations interactives (formations, ateliers)
>  Pédagogie avec alternance d’explications théoriques  

et de temps pratiques
> Auto-évaluation, contrôle-correction

Transmission 
> Formation valorisante en interne
> Autonomie dans la reproduction des process

Appropriation
> Valorisation et diffusion des bonnes pratiques
>  Du ROI (Return On Investment) au ROP (Return On Prevention) 

= prise de conscience par l’entreprise des avantages générés  
par la mise en place d’une politique prédéfinie

1

2
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La productivité 
d'une équipe 

heureuse 
augmente de 

ATID CONSULTING PROPOSE
Des séminaires, soirées, journées  
de teambuilding, pour renforcer  
la cohésion des équipes, entretenir  
la motivation et faciliter l’intégration  
des nouveaux talents.

ATID CONSULTING PROPOSE
Sensibiliser les collaborateurs  
à l’importance d’une pratique sportive 
pour l’organisme et pour la performance 
au quotidien.

12 %
Le salarié sportif  

régulier allonge de 3 ans
son espérance de vie 

En dix ans, le pourcentage  
de collaborateurs stressés  
est passé de 38 % à

ATID CONSULTING PROPOSE
Des exercices pratiques pour  
apprendre à ne conserver que le stress 
positif, zone optimale de performance.

61 %

68 %

ATID CONSULTING PROPOSE
Des soirées "Prestige" en présence  
de personnalités hors du commun  
pour partager avec vos clients des  
instants mémorables.

des clients quittent 
leur fournisseur 
parce qu’ils se  
sentent négligés

Nos
solutions Le

saviez-
vous ?

75 %
ATID CONSULTING PROPOSE
Un accompagnement bienveillant pour  
apprendre aux managers à prendre soin  
de leurs équipes et leur donner envie  
de se dépasser.

des salariés ne quittent pas  
leur emploi, ils quittent leur chef

90 % ATID CONSULTING PROPOSE
Des ateliers pour comprendre le lien entre  
l’alimentation, le sommeil et l’activité physique 
et apprendre à recharger ses batteries.

des gens présentent 
un niveau de fatigue 
anormal pendant 
leur journée de travail En France, les troubles  

musculosquelettiques  
(TMS) sont à l’origine de 

ATID CONSULTING PROPOSE
Des formations avec nos consultants  
sport santé pour combattre les maux  
de dos et prévenir les douleurs articulaires.

8 millions 
de jours d’arrêt de travail

70 % 
des dirigeants estiment 

ne pas pouvoir s’arrêter,  
même si leur médecin le leur prescrit

ATID CONSULTING PROPOSE
Des programmes premium de remise  
en forme sur-mesure pour permettre  
au top manager de gérer son capital santé.
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Bien-être
& santé

Prévenir les troubles physiques  
et psychosociaux dans l’entreprise et  
améliorer la forme des collaborateurs, 
pour un quotidien naturellement plus  
serein, plus efficace et plus productif.

#qualitedevieautravail

en entreprise



Nos actions  
de prévention santé

Bien-être 
& santé 
en entreprise

Prévenir les troubles musculosquelettiques (TMS)

• Eviter les maux récurrents

• Lutter contre la sédentarité

• Découvrir les bienfaits de la pratique sportive sur l’organisme

• Mieux commencer sa journée de travail (échauffement)

Sommeil, alimentation, activité physique : 
autant de facteurs qui influent sur l’équilibre 
de vie au travail et, par ricochet, sur les 
résultats de l’entreprise. 

 Anticiper les risques psychosociaux

• Diagnostiquer, comprendre et appréhender le stress

• Apprendre à gérer ses émotions

• Faciliter la prise de parole en public 

Agir sur les déséquilibres de notre hygiène de vie 

• Lutter contre la fatigue au travail : apprendre à récupérer

• Mieux gérer son alimentation et son sommeil

•  Être plus performant au quotidien : gérer ses énergies  
physiques, mentales, émotionnelles

• Se libérer de ses mauvaises habitudes

O
BJ

EC
TI

FS
  Le modèle du sport de haut niveau 

Le collaborateur, comme le sportif, doit devenir acteur  
de sa santé. Il doit s’approprier la formule "prévenir  
plutôt que guérir" pour rester performant au quotidien.

 

   La typologie 
Chaque entreprise, chaque individu est distinct.  
Nos solutions sont personnalisées en fonction  
des objectifs et des besoins de chacun. 

 

  L’homéostasie 
Il s’agit de la capacité de l’organisme à conserver  
son milieu intérieur en équilibre.

AP
PR

O
C

H
E

la batterie
émotionnelle

la batterie
physique

la batterie
mentale

- stress
- tension
- pression
- conflit

- fatigue
-  déséquilibre  

vie professionnelle /  
vie personnelle

- sédentarité
-  station assise  

prolongée

Atid Consulting réalise un audit précis des différentes 
problématiques et propose des prestations originales  
et innovantes destinées à optimiser la performance et  
le bien-être des hommes et des femmes de l’entreprise.

Nos formateurs, professionnels de la santé issus du sport  
de haut niveau, transmettent aux collaborateurs des outils  
de prévention santé et de mieux-être au travail immédiatement 
accessibles et utilisables au quotidien.
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30’’
pour comprendre les actions  
d’Atid Consulting en matière  
de prévention santé

gestion
du stress
Des formations pour mieux gérer son 
temps, et pour diagnostiquer, comprendre 
et appréhender le stress

préparation
mentale
Des accompagnements personnalisés  
pour apprendre à travailler la confiance  
en soi, relever les défis, surmonter les échecs

hygiène
de vie
Des préconisations pour lutter contre 
la fatigue au travail et mieux gérer  
son sommeil, son alimentation,  
ses énergies

=
MOINS 

DE BURN OUT 

=
DES MANAGERS 
PERFORMANTS

=
COLLABORATEURS 

MOTIVÉS

amélioration
des postures 
Adopter les bons gestes pour éviter les troubles  
musculosquelettiques et se sentir mieux 
dans son corps au travail

maîtrise
de soi
Des modules pour apprendre à gérer ses émotions, 
à maitriser son rythme cardiaque et à garder 
son calme face aux imprévus

activité
physique
Découvrir les bienfaits de la pratique sportive  
sur l’organisme, pour être plus performant  
au quotidien

=
DE BONNES
RELATIONS

ENTRE 
COLLÈGUES

=
MOINS

D’ARRÊTS
MALADIE

=
PRODUCTIVITÉ

ACCRUE
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Énergie
& équilibre

des dirigeants

Proposer au top manager et à l’équipe  
dirigeante des programmes sur-mesure  
pour une préparation physique, émotionnelle  
et mentale comparable à celle d’athlètes  
de haut niveau.

#managerautop



Programmes "Premium" 
individuels ou collectifs

Énergie
& équilibre 
des dirigeants

Atid consulting propose des programmes 
complets sur-mesure pour les top managers. 
Objectif : leur permettre d’optimiser leur 
performance tout en préservant leur capital santé.

O
BJ

EC
TI

FS

Dynamiser la performance 
individuelle du dirigeant :  
programme Head
• Se relancer après un changement professionnel

• Relever un défi (raid, marathon, examens, etc.)

• Mieux gérer son stress et son sommeil

• Retrouver de l’énergie

• Perdre du poids

Accompagner l’équipe  
de direction dans son ensemble : 
programme Team
• Principes et pratique de communication

• Cohésion et appropriation des valeurs collectives

• Acceptation du leadership

• Performance individuelle vs performance collective

  Transposition des valeurs du sport de haut niveau pour une cible 
exigeante et soucieuse de son temps et de sa forme.

  
  Approche personnalisée du programme de remise en forme physique,  

mentale et émotionnelle avec un bilan général et l’intervention  
de professionnels de santé de toutes spécialités.

AP
PR

O
C

H
E

podologue

sophrologuekinésithérapeuthe

préparateur
physique

psychologue du sport

VIP

diététicienne

ostéopathe

Atid Consulting met en place des programmes sur-mesure 
d’une durée de 6 à 12 mois.

Consultants sport santé et issus du monde du sport de haut 
niveau, nos formateurs ont une expérience de l’exigence  
et du dépassement de soi qu’ils transposent au monde  
de l’entreprise.

À partir d’un bilan initial réalisé avec un coach santé, 
coordinateur de programme, le dirigeant "athlète  
de l’entreprise" est encadré sur plusieurs mois.
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Mobilisation 
& efficacité

des équipes

Donner au manager les clés  
d’un encadrement bienveillant, 
prendre soin de ses équipes,  
poser un cadre, mobiliser les forces  
et instaurer une confiance pérenne.

#feelgoodmanagement



Accompagnement 
des managers

Mobilisation 
& efficacité
des équipes

Dans un monde en perpétuel mouvement,  
un rapport au travail modifié, une pression  
toujours plus forte, un management bienveillant  
et efficace n’est pas toujours de mise.  
Il est pourtant le gage de collaborateurs plus 
productifs et d’un turnover moins important.

Organiser son temps
Ne pas subir les pressions, se fixer des priorités, apprendre à déléguer 

Renforcer la motivation 
Savoir écouter, encourager, pour plus d’implication individuelle et collective

Susciter l’engagement
Prendre conscience de ce qui mobilise, vérifier que le process managérial  
est adapté, s’assurer que le suivi est bien effectué 

Dynamiser les équipes
Animer et communiquer, intégrer les notions d’intelligence collective,  
de coopération et d’esprit d’équipe

Gérer les conflits
Être juste et savoir sanctionner, identifier les points de blocage et rebondir  
pour avancer dans une optique toujours constructive

Optimiser ses recrutements 
Réduire le risque d’erreur de recrutement, choisir le bon profil et veiller  
à la bonne intégration de nouveaux talents

O
BJ

EC
TI

FS

performance
+ +

AP
PR

O
C
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E

manager salarié

Je sais poser un cadre
Je comprends ma mission

Je donne les outils nécessaires
J’ai les moyens d’atteindre mes objectifs

J’encourage
Je me sens valorisé

Je sais être juste
La critique est constructive et je progresse

Je motive mes troupes
J’ai envie de me dépasser

Je communique la stratégie de l’entreprise
Je me sens impliqué dans les résultats

Je soigne mes nouvelles recrues
Je me sens vite et bien intégré

potentiel
+ +

Atid Consulting propose un accompagnement du manager 
(coaching, mise en place de process, ateliers, etc.)  
pour l’aider à accroître la performance de ses équipes.

L’approche se veut très concrète et a pour but de rendre 
autonome le manager.

Un management à dimension humaine pour des collaborateurs  
épanouis et donc plus performants, tout simplement. 
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Proximité
& convivialité

avec les clients

Organiser des évènements exceptionnels 
pour aider l’entreprise à créer des liens 
uniques avec ses clients en partageant  
des valeurs ou des passions communes. 

#relationdurable



Nos évènements  
"Prestige"

Proximité
& convivialité
avec les clients

La performance se mesure aussi à la capacité 
de l’entreprise à fidéliser son client, à développer 
avec lui une relation durable et privilégiée. 

En étant convié à des évènements exceptionnels, 
le client se sent valorisé. C’est aussi une 
occasion unique pour l’entreprise de promouvoir 
ses offres et d’accroître sa notoriété.

O
BJ

EC
TI

FS Surprendre 
son client, pour partager une relation différente,  
hors du contexte purement professionnel

Créer 
un lien privilégié, entretenir la confiance

Se différencier
par notre expertise, avec des intervenants prestigieux  
actuels et d’horizons différents

Transmettre
l’émotion, le savoir, l’envie, la passion, l’expérience  
et les valeurs

AP
PR

O
C

H
E

Atid Consulting organise des évènements d’exception 
autour de thèmes fédérateurs pour offrir à vos clients un 
moment unique à partager autour d’une passion ou d’un 
intérêt commun. 

•  Rugby, tennis, football : offrez à vos clients passionnés un 
dîner à la table d’un athlète, pour recueillir son expérience 
des exigences du sport de haut niveau.

•  Partagez une soirée d’échanges avec des personnalités 
dont les métiers nécessitent une forme physique, 
émotionnelle et mentale hors du commun. 

  Le partage d’évènements exceptionnels, 
mémorables, en dehors du cadre strictement professionnel,  
fait partie intégrante de la stratégie de fidélisation des clients.  

 

  Les passions et les expériences insolites  
sont des accélérateurs de liens, elles apportent complicité,  
proximité et, à terme, confiance. 

 

  L’expérience du top niveau,  
quel que soit le métier (sportif, comédien, membre des forces  
spéciales, etc.), offre des exigences et des valeurs humaines  
en tout point transposables au monde de l’entreprise pour  
sa quête de la performance.

Évènement
unique,

mémorable
Partage

d’émotions,
de passions

Relation 
durable,

confiance
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“
“

“
“

Témoignages

L’équipe Atid Consulting nous accompagne dans notre transformation en permettant aux collaborateurs  
de se regarder autrement, de se faire confiance, de travailler ensemble pour une réussite collective.  
Nous avons choisi différents séminaires "cohésion d’équipes" en utilisant le sport collectif pour référence  
afin d’impulser notre projet d’entreprise :  
un beau tremplin pour nos enjeux futurs. 
Merci à Atid Consulting pour leur  
savoir-faire et dynamisme.

Un grand merci à Atid Consulting pour leur partage  
d’expérience, leur générosité, leur professionnalisme.  
De quoi largement nous enrichir et nous offrir  
la possibilité de trouver ou de redécouvrir des leviers  
de performance dans chacun de nos métiers.  
Belle performance d’équipe, un grand bravo !

Depuis 4 ans, Atid Consulting a accompagné  
la transformation numérique de SoLocal.  
Pas seulement en multipliant des activités sportives 
ouvertes à chacun pour développer l’équilibre  
de vie au travail. Mais aussi en faisant du sport un 
reflet et un moteur de nos valeurs de management :  
préserver son intégrité et mieux se connaître, 
soi-même et les autres, se surpasser en équipe, 
ensemble, s’adapter, innover… À chaque fois  
les équipes d’Atid Consulting ont su trouver  
la bonne manière de nous accompagner et 
de contribuer ainsi à l’évolution de notre culture  
d’entreprise.

Atid Consulting nous a apporté une expertise d’accompagnement à l’activité physique, 
essentielle à nos projets. Nous avons pu lancer le "sport santé" dans toute l’entreprise  
et à différents niveaux. Le siège et les sites de production ont trouvé un accompagnement 
personnalisé et adapté à chacun. Le tout s’est conclu par une grande manifestation  
sportive annuelle à laquelle près de la moitié de nos effectifs a participé. Notre collaboration 
est un succès qui allie la performance et le bien-être ; la pérennité de nos relations l’atteste.

Je voulais organiser une soirée de prestige pour  
mes clients et mes prospects : Atid Consulting  
m’a proposé une organisation clé en main dans un lieu 
mythique à Paris avec un intervenant hors norme,  
Jean-Michel FAUVERGUE, ancien patron du Raid.  
Satisfaction générale, grande disponibilité de  
l’intervenant, bref une belle soirée avec un vrai impact 
commercial. De l’avis de tous, clients, prospects, 
équipe commerciale : une réussite !

Marielle SAULIERE
Responsable Ressources Humaines
MATFER INDUSTRIE/LOGISTIQUE

“Atid Consulting est une structure à taille humaine, dynamique  
et dont la valeur ajoutée tient notamment aux compétences 
complémentaires de ses 4 dirigeants. Leur souci permanent  
est la recherche de la performance, dans une ambiance  
sérieuse et décontractée.

Eric LEMAIRE
Directeur de la Communication AXA FRANCE 
et Président AXA PRÉVENTION

Patricia JAMROZIK
Chef de projet formation
BOULANGER

Jean-Pierre REMY 
Président Directeur Général
SOLOCAL GROUP

Lionel COMOLE
MISSION HANDICAP CLARINS 
et Directeur Général 
DE LA FONDATION ARTHRITIS

Baudouin DELESCLUSE
Directeur Général 
SAMSIC SÉCURITÉ
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“ “Transmettre les valeurs 

du sport de haut niveau  

et de l’excellence permet  

d’atteindre la performance  

grâce à une approche  

positive et humaine

De gauche à droite, 
Joël Taieb, Frédéric Liwer,  
Stéphane Morin et Pascal Papé, 
directeurs associés d’Atid Consulting

contact@atid-consulting.fr

01 47 85 83 54



Atid Consulting
6 boulevard Bineau
92300 Levallois Perrret
01 47 85 83 54
 
www.atid-consulting.com


