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A propos de nousA propos de nous
SAM'PHI est une association sportive
dont le siège est à Aix-les-Bains et qui
dispose de plusieurs sections à
Alby/Chéran, Annecy, Chambéry,
Isere Rhône...

Notre objectif est de proposer des
activités physiques et sportives de
tout type, à tous les publics : enfants,
adultes, sédentaires, sportifs, seniors, ,
entreprises (formation professionnelle
et team building/cohésion),
animations, évènements (parcours
d'obstacles les givrés, structures et
châteaux gonflables, jeux géants en
bois, olympiades…). Séjours sportifs
avec notre partenaire "évasion athlé"… 

Sam'Phi offre la possibilité aux
entreprises d'améliorer la productivité,
la motivation salariale grâce a une
meilleure qualité de vie au travail.

Découvrez nos services, vos
avantages et notre équipe de 10
coaches dédié à votre bien être
salarial.

Philippe YVARS
Coach et président Sam'Phi



35%35%
*Etude Malakoff Humanis sur l'impact de la crise sanitaire

sur l'absentéisme et la santé mentale  des salariés

Burnout Démotivation

Absentéisme Augmentation du taux d'erreurs

Accident du travail Bun-out

Dégradation de l'ambiance de travail

Recrutement difficile : turnover

Dégradation de l'image de l'entreprise

 



VOS BÉNÉFICES 



6 à 9% 
de gain de
productivité

+ 4 à 14%
de rentabilité

supplémentaire

+ 30 à 40% 
de réduction de
l'absentéisme

+ 6 ans 
retardement de l'âge

de la dépendance
+ 3 ans

d'espérance 
de vie

VOS BÉNÉFICES 

+ 40€/an
d'économie sur

son budget
santé

source : étude GoodWill Managment : impact du sport en entreprise - MEDEF



COACHING

Exercices avant prise de poste, pause
déjeuner, afterwork ... :

 pilates, yoga, relaxation, cross training,
sports collectifs, massage assis,

sophrologie, running, marche nordique...

FORMATION / PRÉVENTION

Des outils pour déterminer sa condition
physique et optimiser sa posture au

quotidien.
Formations chefs d'équipe : échauffement

gestes et postures.
Exercices pratiques sur poste de travail.

COHÉSION

Team Building - Séjours CE - Séminaire
Challenge corporate sur mesure:

"les Givrés" corporate, express, ou
warrior, évènements réseaux ...

NOS SOLUTIONS

Mise en place simple et rapide, sur mesure 

Prise en charge de A à Z, encadré par des
coaches professionnels

Agrément du ministère du travail : 
prise en charge financière par l'OPCO



ILS NOUS ONT FAIT
CONFIANCE
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