


Le monde du travail a changé
La santé et la forme de vos équipes doivent rester plus que jamais une priorité.

Télé-travail
Plus de salariés vont
avoir recours à cette
pratique post-crise.

Plus de temps passé
chez eux, un

meilleur aménagement
des services pour
qu’ils continuent à
être mobiles et en

bonne santé.

Nouvelles
habitudes

Cohésion Risques

Avec le confinement,
les salariés ont

découvert le plaisir
(ou la nécessité)
de faire du sport

chez eux.

Ils vont moins avoir
recours ou accès à la
salle de sport et aux

sorties culturelles qui
apportent inspiration

et émulation.

Les salariés vont
devoir apprendre

à garder le lien avec
leurs collègues à

travers des échanges
vidéo.

Il est important
de leur proposer
des services qui
encouragent ces

moments de partage
et d’activités en

groupe.

Ce changement de
mode de travail 
peut mener à :

La sédentarité.
Les salariés bougent
moins puisqu’ils se
déplacent moins.

L’isolement et le
désengagement.
Faire une activité

extra-professionnelle
avec son équipe peut

changer la donne.



Coachings

Accès à des cours en direct, avec des professionnels 
pédagogues, tout au long de la semaine : coachings de 

sport, de nutrition, de bien-être, conseils sur la gestion du 
stress ou encore activités à pratiquer en famille.  

Tous les cours sont accessibles via une plateforme avec un 
planning. Le salarié peut ainsi plus facilement organiser sa 

semaine.

Conférences

Accès à des conférences thématiques sous forme de 
sessions Ask Me Anything (Q&A) avec des grands 

champions du sport et de l’entrepreneuriat 
-

Vos salariés vont pouvoir interagir avec des leaders et des 
champions inspirants toutes les semaines et ainsi booster 

leur moral et leur ambition à travers ces échanges.

Un service de streaming en direct : vos salariés peuvent se connecter à 20 cours en live par semaine et participer 
à des conférences stimulantes 4 fois par mois.

Le concept



Les coachings

Cours de cuisineDanse FitnessFit Boxing

Se défouler, apprendre 
des techniques, faire le 

vide et se dépenser

Zumba, salsa ou autres 
danses modernes, à 

pratiquer seul(e) ou en 
famille.

Préparer des plats 
simples, healthy et 
gourmands devient 

accessible à tous.

Bouger, retrouver du 
dynamisme et de 

l’entrain, éliminer le 
stress et le surpoids.

Cours de sport, sessions bien-être, cours de cuisine, talks sur la gestion du stress, activités à partager en famille…
Plus de 20 lives par semaine animés par nos meilleurs professionnels du sport et de la santé



Jean Galfione
Champion Olympique de 

perche et Skipper

Conférence
L’individuel dans le 

collectif, ou le facteur de 
l’émulation

Amélie Oudéa-Castéra
Ancienne pro de tennis
CDO Groupe Carrefour

Conférence
De championne de tennis 
à Femme du Digital 2020

Arnaud Collery
Auteur, Comédien

Speaker TEDx 2019

Conférence
La quête du bonheur 
dans son quotidien 

professionnel

Loïc Soubeyrand
Founder @Swile

(ex Lunchr)

Conférence
Gérer le stress quand on 

porte des projets à impact

Conférences Ask Me Anything (AMA) en vidéo live - 45 min - 500 participants 
Ces champions du sport et de l’entrepreneuriat vont inspirer vos équipes 

Les conférences



Les bénéfices pour vos équipes

Santé
Cette solution accompagne vos salariés dans leurs objectifs 
de santé physique, de forme, mais aussi d’équilibre 
psychologique et émotionnel.

Tous nos intervenants opèrent en Direct pour favoriser 
l’échange, l’observation et l’écoute pour garantir le meilleur 
accompagnement possible pour chaque salarié(e), qu’il/elle 
soit au bureau ou chez lui/elle.

Le format vidéo n’est plus un outil de distanciation mais un 
outil de partage, d’échange et d’engagement.

Les salariés, en se retrouvant en visio’ sur des cours de 
sport, de cuisine ou autour d’un grand champion avec qui ils 
échangent, resserrent leurs liens malgré la distance.

Ils restent connectés à leur équipe et à leur mission et donc 
plus impliqués dans leur travail.

Engagement

Inspiration
Echanger avec des coachs mais surtout avec des champions 
de notre temps boostera le moral de vos équipes et 
insufflera un esprit combatif et résiliant. 

Les conférences vont changer la perspective de vos 
collaborateurs quant à l’importance de l’équipe et de 
l’engagement dans leur quotidien. 

Ces conférences vont devenir le moment fort de la journée 
pour beaucoup d’entre eux !

Marque employeur
En proposant ActivCorner Play à vos équipes, vous leur 
mettez à disposition une solution unique et à forte valeur 
ajoutée pour elles.

Vous boostez ainsi votre réputation auprès des 
collaborateurs mais aussi auprès des futurs talents que vous 
souhaiterez recruter.

Nos autres services Sport & Bien-être vous sont aussi 
proposés afin que nous puissions bâtir pour vous un 
véritable écosystème de santé et de forme. 



Les tarifs

Pour l’entreprise Pour le salarié Pour l’entreprise Pour le salarié Pour l’entreprise Pour le salarié

149€ / mois 249€ / mois 499€ / moisPossibilité de
participer à

l’ensemble des
10 lives (400

participants max)

2€ / live

10€ / participation
conférence

10 cours / semaine

1 conférence / mois

Reporting mensuel

15 cours / semaine

2 conférences / mois

Reporting mensuel

Audit QVT offert
tous les 6 mois

Possibilité de
participer à

l’ensemble des
15 lives (400

participants max)

Lives gratuits

5€ / participation
conférence

20 cours / semaine

4 conférences / mois

2 mois d’accès
gratuit au catalogue

digital premium

Reporting mensuel

Audit QVT offert
tous les 6 mois

Possibilité de
participer à

l’ensemble des 20
lives (400

participants max)

Lives gratuits

3€ / participation
conférence

Des remises
jusqu’à -50% dans
le catalogue digital

Premium

OFFRE BASIC OFFRE SILVER OFFRE GOLD

1 session de coaching privé et interactive pour votre
communauté uniquement, via Zoom, avec un coach
bilingue et engageant 

Coaching privé
80€

1 conférence privée et interactive pour votre
communauté uniquement, via Zoom, avec l’un de nos
champions de sport ou de l’entrepreneuriat

Conférence privée
800€



business@activcorner.com
01 73 05 39 83


