
 

ACTIFORME 
Mieux bouger pour rester en forme 

 

LES OUTILS D’EVALUATION DE LA FORME 

Quoi ?  Réalisation de tests et bilans sur la forme.  

Possibilité de réaliser d’autres tests sur le 

mode de vie, le profil alimentaire ou le bien-

être au quotidien. 

Qui ?  Toute personne désireuse de mesurer sa 

forme.  

PSL 45 Accompagnement dans la réalisation des tests 

et dans l’interprétation des résultats  

Conseils sur un programme individualisé. 

Durée  Variable en fonction du test (de 30mn à 1h00) 

Le plus  Remise d’un bilan personnalisé à l’issue du 

test. Test adapté en fonction du profil. 

 

LES PARCOURS FORME 

Quoi ?  Accompagnement dans la mise en place 

parcours de forme aménagés et conçus pour 

se rassembler et bouger quel que soit le cadre 

dans lequel le dispositif est mis en place. 

Qui ?  Collectivité territoriale, établissement, 

association, entreprise …  

PSL 45 Accompagnement dans la réalisation de votre 

projet. Information et conseils 

Durée  Variable en fonction du projet. 

Le plus  Conseils personnalisés. 

 

LES ECHAUFFEMENTS EN ENTREPRISE 

Quoi ? Formation au sein de l’entreprise de salariés 

qui seront formés en tant que coach relais 

pour dispenser à leurs collègues des séances 

d’échauffement musculaire et de stretching de 

10 mn par jour. 

Qui ?  Salariés, dirigeants d’entreprise, DRH, 

responsable QVT…  

PSL 45 Formation par des coachs sportifs dans le 

champ sport santé ou des éducateurs sportifs 

qualifiés 

Durée  1 journée de formation + 10 séances 

mensuelles d’une heure de suivi des coachs 

relais 

Le plus  Formation en intra  
 

PASSFORME 
Bougez votre corps, Aérez votre esprit  

 

LES ATELIERS DE REMOBILISATION 

Quoi ?  Animation d’ateliers d’activités physiques 

(avec ou sans prescription médicale) en 

partenariat avec les Maisons Pluridisciplinaires 

de Santé, les Centres Hospitaliers, les 

Collectivités et les structures œuvrant dans la 

santé. 

Qui ?  Toute personne inscrite sur un atelier de 

remobilisation. 

PSL 45 Encadrement des ateliers par un éducateur 

sportif qualifié. 

Durée  Variable en fonction de l’atelier-> en moyenne 

un atelier comporte 8 séances hebdomadaire 

de 1h30  

Le plus  Ateliers adaptables en fonction du profil des 

participants, de l’objectif recherché et des 

besoins. 

Ces ateliers intègrent un bilan forme. 

 

 

LA MISE A DISPOSITION D’EDUCATEURS 

Quoi ?   Encadrement de séances d’activités physiques 

(avec ou sans prescription médicale) régulières 

sur une année sportive ou plus ponctuelle sur 

un cycle : Prévention des chutes, équilibre, 

marche nordique, urban training… 

Qui ?  Toute personne inscrite dans un club sportif ou 

une association, un CSE ou dans un 

établissement médico-social… 

PSL 45 Encadrement des séances par un éducateur 

sportif qualifié. 

Durée  Toute l’année sportive ou plus ponctuel (cycle 

de 6 à 8 semaines en moyenne)  

Le plus  Séances adaptables en fonction du profil des 

participants, de l’objectif recherché et des 

besoins. 

 

 

 

 

 

 

 

EVEFORME 
Le sport, pour les femmes  

 

LA GYM POUSSETTE  
Quoi ?  Animation de séances d’activité physique 

réservée aux jeunes mamans et leur 

permettant de reprendre une activité physique 

en douceur. Les bébés accompagnent les 

mamans dans leurs exercices physiques, 

confortablement installés dans leur poussette.  

Qui ?  Toute jeune maman (6 à 8 semaines après 

l’accouchement) inscrite sur le programme. 

PSL 45 Encadrement des séances par un éducateur 

sportif qualifié. 

Durée  En moyenne, la jeune maman bénéficie de 8 

séances hebdomadaire de 1h30  

Le plus  Partenariat avec les Maisons Pluridisciplinaires 

de Santé, les Centres Hospitaliers, les 

Collectivités et les structures œuvrant dans la 

santé. 

Les mamans peuvent allier le sport et la garde 

de leur enfant.  

LA REMISE EN FORME ENTRE ELLES   
Quoi ?  Animation de séances d’activité physique 

multidisciplinaires et réservées aux femmes : 

renforcement musculaire, marche active ou 

nordique, gym douce… 

Qui ?  Toute femme inscrite sur le programme. 

PSL 45 Encadrement des séances par un éducateur 

sportif qualifié. 

Durée  En moyenne, chaque femme bénéficie de 8 

séances hebdomadaire de 1h30  

Le plus  Partenariat avec les Maisons Pluridisciplinaires 

de Santé, les Centres Hospitaliers, les 

Collectivités et les structures œuvrant dans la 

santé. 

 

 



 

ANIMFORME 
 

Proposer une animation autour de la forme 

 

LES ANIMATIONS SANTE ET BIEN ETRE   
Quoi ?  Au cours d’une journée festive, d’un forum sur 

la thématique de la santé ou lors d’un 

évènement dédié, des animations sont 

proposées à un public ciblé pour inviter chacun 

à prendre conscience de son état de forme et 

à l’orienter vers la pratique sportive  

Qui ?  Collectivité territoriale, établissement, 

association, entreprise … 

PSL 45 Organisation de l’évènement  

Coordination du projet et de l’évènement  

Encadrement des animations par des 

éducateurs sportifs qualifiés ou un 

intervenant qualifié. 

Durée  Variable en fonction du projet : de 2h00 (le 

temps du midi par exemple) à toute une 

journée.  

Le plus  Adaptable à tout public  

Evénement clé en main.  

 

 

 

Contact :  

 

 

Profession sports et Loisirs 45 

Secteur Sport Santé 

� : 02 38 62 97 22 

� sportsante45@profession-sport-loisirs.fr 

 

 

Retrouvez plus d’information sur notre site : 

 

https://loiret.profession-sport-loisirs.fr 

 

 

 

 

 

 

 

Nos partenaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Vous propose  
un programme Sport Santé  

complet et varié  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


