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A propos
Bonjour, je suis Candice, 
Coach Sportive diplomée d'Etat.

J'accompagne les entreprises dans
leur programme Sport et Bien-être :
une démarche engagée pour
l'amélioration de la Qualité de Vie
au Travail. 

Avez-vous déjà pensé à prendre un professionnel
du sport pour votre entreprise ? C'est possible ! 

Lors de sondages, 80 % des salariés répondent
souvent qu'ils seraient prêts à faire du sport sur leur
lieu de travail si cela était proposé par leur entreprise.

Les entreprises déjà engagées dans la démarche
Sport au travail pour leurs équipes : 



Un coach sportif en
entreprise, quels bénéfices ? 
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Gain en performance pour l'entreprise :
Hausse de la productivité et de la
concentration des salariés

Amélioration de l'image entreprise :
engagement pour le bien-être des salariés,
valeurs positives et management moderne

Cohésion de groupe et esprit d'équipe
renforcé grâce aux séances

Diminution du risque de maladie et des
frais engagés (taux d'absentéisme, stress,
accident travail)

Lutte contre la sédentarisation (bureau)

 



Mes prestations
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En entreprise : séances de sport sur site
A distance : cours en ligne adaptés aux équipes
en  télétravail, en déplacement ou à l'étranger
(avec Google Meet / Zoom)

Pilates, 
Renforcement musculaire, 
Cardio-boxe, 
Abdos-fessiers, 
Stretching 
Routine morning (Bien-être et forme), 
Atelier adapté au secteur d’activité (télétravail,
port de charges lourdes, gestion du stress, les
bonnes postures au bureau, etc)

Deux formats  : 

Types de services : 

 

Action - Bouger Plus au Travail : Dans le cadre
des JO PARIS 2024, de nombreuses entreprises
organisent  des actions pour développer le sport
au travail. Profitez vous aussi de cette dynamique
avec l'approche de ces grands évènements !

 



candice.fitcoach@outlook.fr

candice.fitcoach

candice fitcoach

06 21 31 64 91

Contact 
Pour toutes demandes,
vous pouvez me contacter
par email pour convenir
d'un rendez-vous. Mes
prestations sont toutes sur
mesure et s'adaptent aux
besoins des entreprises.  

Devis :  

www.candicefitnesscoach.com


