
L’activité
physique

Idées pour encourager 
l’activité physique au 
travail

Vous pouvez aider vos employés à être actifs sur leur lieu de travail en modifiant les conditions et 
les environnements de travail lorsque cela est possible et en favorisant une culture qui encourage 
l’activité physique. Par exemple :

• Encouragez le personnel à utiliser les escaliers et assurez-vous que ceux-ci sont propres,
bien éclairés, correctement ventilés et sûrs. Affichez à l’entrée des ascenseurs des messages
rappelant d’emprunter les escaliers.

• Offrez des encouragements aux points de décision. Il s’agit de placer des indices à des
endroits stratégiques qui peuvent amener les gens à emprunter les escaliers, à faire des
étirements, etc.

• Préconisez le transport actif (p. ex., la marche, le vélo, le jogging, le patin à roues alignées)
pour aller travailler et mettez à la disposition du personnel des supports à vélos, des vestiaires et
des douches. Instaurez un code vestimentaire plus souple et donnez au personnel de
l’information sur les itinéraires sûrs et efficaces qu’il peut utiliser pour se rendre au travail.

• Prévoyez un espace extérieur pour le personnel et fournissez-lui des équipements de base,
comme des ballons de soccer, à utiliser pendant le dîner ou après le travail.

• Proposez, sur place, des défis, des programmes ou des événements liés à l’activité
physique. (Inclure une variété de formules adaptées à différents âges, capacités et préférences;
ex., sports d’équipe ou individuels.)

• Favorisez les horaires de travail flexibles afin que les employés profitent des activités
physiques proposées. Permettez aux membres de votre personnel de prendre une demi-heure
supplémentaire deux fois par semaine à l’heure du dîner pour aller marcher, nager, suivre un
cours de conditionnement physique, etc.

• Offrez des récompenses aux employés qui sont physiquement actifs ou qui s’inscrivent
officiellement à des activités physiques sur le lieu de travail, et soulignez leurs efforts.

• Accordez des subventions au personnel pour lui permettre de s’abonner à un centre de
conditionnement physique, de participer à des programmes de loisirs ou de se procurer de
l’équipement de mise en forme.

• Prévoyez une pause-étirement au début de chaque journée ou quart de travail

• Créez un système de jumelage. Affichez un tableau permettant aux employés de joindre un
groupe ou de trouver un ou une partenaire pour participer à des activités de leur choix.

• Organisez des événements récréatifs au sein de l’entreprise, tels que des journées de ski,
d’activités ou de golf.




