
+12% de 
productivité 

pour un salarié 
actif 

Preventech Consulting - Comité Régional d’éducation physique et de gymnastique 
volontaire des Hauts-de-France 

Mise en place d’un partenariat pour le développement des actions Sport, Santé et 
Qualité de vie et Bien-être au travail 

Preventech Consulting 

Preventech Consulting est un cabinet-conseil dédié à l’amélioration des conditions de travail, 

organisé autour de 4 départements : Sécurité au travail, Ergonomie, Bien-être au travail, 

Risques psychosociaux & Management. 

Depuis plus de 14 ans, nous accompagnons les entreprises dans leur démarche de 

prévention des risques professionnels. Nous participons ainsi à la mise en place de véritables 

politiques de Santé, Sécurité et Qualité de vie au travail. 

Nos experts (ingénieurs sécurité, ergonomes, psychologues, coachs...) travaillent au service 

des petites et grandes entreprises, ou encore des collectivités. 

Cette pluridisciplinarité nous permet de proposer des solutions sur-mesure tout en mettant en 

place une approche globale de la situation, et ainsi agir au cœur de la vie des entreprises. 

 

 

 

Fédération française d’éducation physique et gymnastique volontaire 

La FFEPGV est une fédération multisports qui réunit plus de 516 300 pratiquants au sein de 6 000 

clubs, elle est aujourd’hui en France la 1ère Fédération sportive non compétitive et la 5ème 

Fédération tous sports confondus. 

Association à but non lucratif, plus connue sous l’appellation "Fédération de la Gymnastique 

Volontaire", elle a pour objectif, à partir de ses clubs, de développer la pratique du sport, la 

lutte contre la sédentarité et de diffuser des valeurs associatives auprès de tous les publics. Elle 

est reconnue d’utilité publique depuis 1976. 

Le partenariat 

Preventech Consulting et la FFEPGV s’associent pour proposer une offre commune aux 

entreprises qui souhaitent mettre en place une démarche en faveur de la qualité de vie au 

travail, du bien-être et de la santé des salariés. 

En effet, les deux structures proposent d’accompagner les entreprises et leurs salariés à la 

pratique d’une activité physique sur le lieu de travail. 

Le partenariat entre les deux entités a pour objectif de renforcer notre capacité d’action 

auprès des entreprises : certification des programmes de formation proposés,  diversification 

de l’offre de sensibilisation (évènements, ateliers d’information ou d’animation…). 

Sport en entreprise : quelques chiffres 
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