




PRESENTATION DES ORGANISATEURS 

SAM’PHI est une association loi 1901 qui propose l’encadrement d’activités physiques et sportives de 

tout type, à des fins ludiques, de santé, loisir, et de prévention. 

Nous travaillons en partenariat très étroit avec L’ASA , 4e club français, 1200 adhérents, depuis 1947. 

Le club est connu  pour l’organisation de grands évènements (championnats du monde et  

championnat de France de cross, championnats de France interclubs, 10 kms, montagne …). Nous 

gérons la moitié des adhérents du club (enfants et loisirs-marche nordique, running, zumba …) 

 

Sam’Phi,  800 adhérents, depuis 2008. 

Sam’phi est une association multisports, ayant fait ses preuves dans de  nombreux domaines,  

notamment ceux du sport pour tous, activités physiques adaptées. Depuis 1 an, SAM’PHI gère 

l’échauffement des salariés de CASTORAMA et d’OWENSCORNING à Chambéry. 3 éditions de la 

Chron’en boue, 250 participants en 2017 et 2018. 

Team building à notre actif en 2018 :  

• Décathlon ST-ALBAN LEYSSE,  

• Conseil départemental de la Savoie. 

Régis HAUVESPRE,  Philippe YVARS sont les porteurs du projet. 





FORMATION PROFESSIONNELLE 

Organisme de formation : gestes et posture, développement des compétences, adaptation au poste de travail.

  

Nature de nos actions de formation : SAM’PHI est une association sportive spécialisée dans la formation via des 

éducateurs sportifs diplômés. Ils sont spécialisés dans la prévention liée à l’activité professionnelle. Une 

activité physique adaptée, l’optimisation des postures, un travail sur le relâchement et la respiration, ainsi 

qu’une formation liée aux premiers secours paraissent tout à fait adaptés au développement de 

l’entreprise. 

 Objectifs : Réduire les risques socioprofessionnels grâce à des actes de prévention que les collaborateurs 

sont capables de reproduire dans le quotidien. Les collaborateurs doivent être capable de former les 

nouveaux arrivants sur les conduites à tenir, les postures à adopter afin de réduire les risques d’accident 

du travail. 



Organisme de formation gestes et posture  

 

Nature de nos actions de formation : SAM’PHI est une association sportive spécialisée dans la formation via des 

éducateurs sportifs diplômés. Ils sont spécialisés dans la prévention liée à l’activité professionnelle. Une 

activité physique adaptée, l’optimisation des postures, un travail sur le relâchement et la respiration, ainsi 

qu’une formation liée aux premiers secours paraissent tout à fait adaptés au développement de 

l’entreprise. 

 Objectifs : Réduire les risques socioprofessionnels grâce à des actes de prévention que les collaborateurs 

sont capables de reproduire dans le quotidien. Les collaborateurs doivent être capable de former les 

nouveaux arrivants sur les conduites à tenir, les postures à adopter afin de réduire les risques d’accident 

du travail. 



NOS OUTILS 

Adapter l’activité physique et nos compétences  au service des 
problématiques de l’entreprise. 

Formation Gestes et postures : prévenir les TMS et améliorer  

l’efficacité des gestes quotidiens et répétitifs 

Former des collaborateurs à la mise en place  

d’un échauffement adapté avant la prise de poste 

Pilates : pour la prévention des problèmes de dos 

Stretching/relaxation : pour gérer le stress 

Conférences pour la motivation et la gestion du stress avec  

Thierry TRIBONDEAU, entraîneur de Christophe LEMAITRE et SPE  

global consulting 

Pandora Star : un outil qui permet de récupérer de se relaxer, de diminuer 
le stress, d’améliorer le sommeil, l’apprentissage, la concentration … 

C’est une lampe hypnagogique photo-neuro-stimulatrice à phosphènes de scintillement et à 
synchronisation cérébrale, composée de diodes luminescentes, permettant d'explorer une 
grande variété d'états de conscience. L’activation de ces diodes, en jouant sur leur vitesse et 
leur intensité, produit un effet stroboscopique (lumières blanches clignotantes) qui, par 
l’intermédiaire du nerf optique, permet la stimulation de diverses régions du cerveau, dont la 
glande pinéale. Grace à cette neurostimulation, le cerveau synchronise les ondes 
cérébrales sur les fréquences émises par la lampe. 





 VERSION TEAMBUILDING 

- Inspiré des évènements similaires très à la mode (Mud day, Frappadingue, 

spartan race…) mais sur un format spécifique, par équipe, qui favorise 

l’entraide, car toute l’équipe doit franchir la ligne d’arrivée ensemble. 

- Durée : de 1h à ½ journée. Force, adresse, stratégie, orientation, endurance … 

- Obstacles/ateliers et formats de challenges adaptables en fonction de la 

demande, du public concerné, des effectifs. Possibilité de s’affronter sous forme 

de défis entre plusieurs équipes 



- Des activités variées et adaptées à tous à découvrir en équipe (Endurance, Force, 

Equilibre, Précision, réflexion) sous forme d’exercices de cohésion ou de défis 

inter-équipes. 

- ATELIERS : Paint archery, bubble foot, poursuite, dégustation à l’aveugle, 

parcours du combattant et pour finir l’épreuve des poteaux … 

- Un staff de coaches sportifs diplômés d’Etat, pour une pratique en toute sécurité 

- Un échauffement adapté et ludique en musique pour prévenir les blessures. Des 

étirements en fin de séance … 



- Atelier à part ou intégré dans 

 

- 2 équipes se défient sous différentes formes 

de jeu afin d’éliminer et de « décorer » 

l’adversaire !!!  

 

- Formes de jeu : Chasse aux trésors,  

château fort, drapeaux, la bombe… 

- Lieu : Hippodrome, bois Vidal, baie de 

Mémard … Lieu de votre choix … 



- Atelier à part ou intégré dans 

 

- De multiples scénarios possibles2 équipes se 
défient sous différentes formes de jeu afin 
d’éliminer l’adversaire, protéger vos 
coéquipiers, et cachez vous dans notre 
labyrinthe gonflable !! 

 

- Formes de jeu : Le drapeau, protéger le 
président … 

- Lieu : Hippodrome, bois Vidal, baie de Mémard 
… Lieu de votre choix … 

-Autres prestations : Bungee run, baby-foot 
humain 

LASER GAME 

EXTERIEUR 



LE LIEU 

- BOIS VIDAL, PLAGE DE MEMARD (AIX-LES-BAINS), sur la neige … sur un lieu de votre choix … 

-  Variété du terrain 

- Un lieu vaste avec parties plates et pentues 

- Pas de route à traverser. SECURITE ASSUREE. 



 

 

- Plusieurs équipes de 2 ou 3 prennent le départ d’une course d’orientation. 

- Pour se déplacer tous les moyens légaux sont autorisés, sans un sou, le stop et la course sont 

les plus efficaces. De belles rencontres sur votre route. 

. 



 Entre 12h et 14h : marche nordique, Pilates (pour améliorer ses 
postures au travail), stretch/yoga … 

 

 Le matin avant la prise de poste : échauffement articulaire, 
musculaire, Qi gong … 

 

 Le soir après le travail : Relaxation, Qi gong, stretching, yoga … 

 

COACHING EN ENTREPRISE 



ECOLE RUNNING 

 

 

Des spécialistes formés par la fédération française d’athlétisme. Vous 

souhaitez participer avec vos collaborateurs une épreuve afin d’améliorer 

l’image de votre entreprise, ou de fédérer votre équipe ? Ou vous avez 

simplement remarqué qu’un certains nombre d’entre eux partent en footing 

lors de leur pause méridienne ? Nos coaches apporterons le cadre, et les 

moyens techniques afin de progresser, mais surtout de ne pas se blesser et 

continuer à prendre du plaisir. 

 

1) Adapter son échauffement 

2) Les éducatifs et les exercices de préparation physique générale afin 

d’améliorer l’efficacité de la foulée et prévenir les blessures 

3) Plans de progression adaptés et initiation au fractionné de manière ludique 



DETAILS PRESTATIONS 

 

 

Prestation : la prise en charge des participants de A à Z, échauffement, 

ateliers, relaxation, conférence sur les postures, bien-être au travail, l’intérêt 

d’une activité physique régulière autour d’une collation TERROIR … 

 

 

POSSIBILITE D’ORGANISER UN REPAS OU FORMULE AVEC UN MENU DANS UN 

RESTAURANT  PARTENAIRE ou restaurant de votre choix. 

Autres prestations possibles : guide, soins aux thermes … 


