TROPHÉE
ENTREPRISES

TPE, PME, ETI, GRANDES ENTREPRISES, ÉTABLISSEMENTS PUBLICS, …
SOYEZ CANDIDATS AUX TROPHÉES SPORT ET MANAGEMENT 2022
LES TROPHÉES SPORT & MANAGEMENT© ONT POUR AMBITION DE :

Promouvoir
l’innovation sociale
et managériale,

Encourager la
modernisation des
acteurs du sport par
la valorisation des
meilleures pratiques

Reconnaître et
stimuler la créativité
et l’engagement des
porteurs de projets,

Valoriser l’essor des
projets économiques
adossés au sport
des entreprises et de
leurs dirigeants,

Soutenir et
encourager les
logiques solidaires
avec les acteurs du
sport en période de
crise,

Accompagner le
développement de
la pratique féminine.

À l’occasion de la 9 ème édition des Trophées Sport
& Management ©, Transfert Performance Sportive
(TPS) Conseil et ses partenaires lancent un appel à
candidatures national à destination des dirigeants
de toutes les entreprises (TPE, PME, ETI, grandes
entreprises, …) et des administrations publiques
pour leur proposer de valoriser leurs projets
de développement liés au sport, leurs projets
managériaux innovants ou leurs stratégies RH, leurs
actions de mécénat sportif et de RSE, de sport santé
et de QVT, et les inviter à concourir pour le « Trophée
Entreprises » qui sera remis le 28 septembre 2022.

Valoriser les
initiatives RSE,

Nous avons la conviction que le sport et sa pratique sont indispensables au dynamisme et à la performance des entreprises au travers de projets,
actions ou stratégies qui :

S’intègrent dans leur politique ressources
humaines, en œuvrant directement pour
la qualité de vie au travail, l’engagement
individuel et collectif des collaborateurs et
l’agilité organisationnelle et managériale,

Incluent l’entreprise dans la société par le
sport par le biais de projets citoyens : RSE,
mécénat sportif, etc.

Développement de stratégies économiques
efficaces adossées à la filière sport et à ses
marchés, secteur en croissance à deux ans
des JOP de Paris, et offrant des débouchés
renouvelés avec la crise sanitaire. Ces
projets sont au service de la performance
économique et financière de l’entreprise,
de la marque employeur et de la gestion/
attractivité des talents.

Votre candidature doit donc présenter une opération déployée avec efficacité se rattachant à (au moins) l’un de ces trois types d’actions. Le prix
récompense un dirigeant (directeur RH, diversification/partenariat, engagement, marketing, stratégie etc.) porteur de cette dynamique sportive dans
l’entreprise.
Les prix seront remis le 28 septembre 2022 à Paris.
Vous avez jusqu’au vendredi 8 avril 2022 à minuit pour soumettre votre projet et déposer votre dossier de candidature sur le site
www.tps-conseil.com.

TPS Conseil SAS, conseil en management et en stratégie sportive
Pionnier de la rencontre entre sport de haut niveau, territoires et entreprises depuis 1989
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LES PRÉCÉDENTS LAURÉATS DU TROPHÉE
« ENTREPRISES »

2021

LEROY MERLIN
Pour son programme « Best Forum » : mobilisation interactive (volet pédagogique et compétition de course à pieds) pendant et après
les confinements des salariés du siège à Lezennes (59), finançant également l’Institut pour la Recherche sur le Cancer de Lille.

2020

PUISSANCE 5
Pour sa culture sportive et le déploiement d’une offre d’activités physiques et sportives auprès des collaborateurs pour le bien-être, la
QVT et la lutte contre le burn-out.

2019

GROUPE STEF
Pour son programme « Sport Heroes » qui renforce l’engagement et la solidarité des collaborateurs par le biais d’un programme mondial
d’activités sportives.

2018

SANOFI
Pour son programme « Take care & Bwel » s’appuyant sur une application mobile permettant de donner des conseils personnalisés sur
l’activité physique, la nutrition ou encore la prévention des maladies.

2017

MAIF SOLUTIONS FINANCIÈRES
Pour le déploiement de son projet d’entreprises « Démarche XV », mettant avec succès le rugby au cœur de sa réorganisation
managériale.

2016

GROUPE AVRIL
Pour sa politique ressources humaines sécurité/prévention des accidents du travail et son challenge podomètre, traduisant l’attention
générale portée par le groupe au bien-être et à la santé des collaborateurs.

2015

SAFRAN NACELLES (EX SAFRAN-AIRCELLE)
Pour son programme 3P, mettant l’environnement du sport de haut niveau au service des collaborateurs pour lutter contre les TMS sur
son site de Colomiers (31).

2014

ADIDAS
Pour sa gestion des talents et son parcours interne de formation collective et individuelle à thématiques sportives.

LES MEMBRES DU JURY 2022
Le jury, présidé par Christophe Chenut, personnalité reconnue du sport business, rassemble des personnalités qualifiées issues de chacun des
univers concernés par les Trophées.
Mmes Margot Chave (LFP), Anne-Claire Dhennin (MGEN), Frédérique Jossinet (FF Judo), Géraldine Pons (Eurosport France), MM. Romain Anselmo
(ancien SHN, lauréat 2015), Jérôme Belaygue (LFP), Pierre Berbizier, Fabien Canu (INSEP), Philippe Carli (Groupe EBRA), Cyril Cloup (ANDES), François
Cormier-Bouligeon (Député du Cher), Daniel Courcol (FFT), Laurent Coviaux (France Bleu), Claude Fauquet, Jérôme Saddier (Crédit Coopératif),
Patrice Hagelauer (ex DTN FF Tennis), Olivier Hellard (News Tank Sport), Stéphane Houdet (porte-drapeau jeux paralympiques Tokyo 2020), Régis
Juanico (Député de la Loire), Jean-Jacques Lozach (Sénateur de la Creuse), Bruno Marie-Rose (Paris 2024, ancien SHN), Cédric Messina (My Coach
Sport, Lauréat 2018), Abdellah Mezziouane (Région Ile-de-France), Christophe Muniesa (FF Golf), Patrick Patureau, Thomas Paris (HEC Paris),
François Pesenti (Sportall), Luc Puisais-Hee (ANDIISS), Ludovic Royé (ASDTN), Jean-Marc Serfaty (Inspecteur Général Education Nationale),
Laurent Vidal (Avocat, Université Paris I- Panthéon Sorbonne), Christophe Villotta (MNT).

LES PRINCIPAUX PARTENAIRES
des Trophées Sport et Management 2022
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