
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

PLAN DE FORMATION 

 
Gestion des employés et des équipes de travail  

L’activité physique : 
au service des 
employés et des 
employeurs 
 

0,75 unité d’éducation continue 
  

Possibilité de suivre la formation à distance 
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Description  
Une pratique régulière d’activité physique améliore la santé, réduit le stress, augmente le niveau 
d'énergie, aide à atteindre et à maintenir un poids santé et favorise une philosophie de vie positive. À 
l’inverse, l’inactivité physique constitue un facteur de risque important associé au décès prématuré et 
aux maladies chroniques. Il est donc primordial d’intégrer l’activité physique dans notre quotidien, et 
ce, que ce soit à la maison ou au travail. À cet effet, il semble que les bienfaits associés à l’activité 
physique au travail sont nombreux et qu’ils sont susceptibles de constituer une valeur ajoutée pour 
les organisations. L’objectif général de cette formation est de permettre aux professionnels de se 
familiariser aux notions générales relativement à l’activité physique et d’apporter un éclairage 
actualisé sur les modalités d’utilisation de l’activité physique en milieu de travail en tant qu’outil au 
service de la santé des employés et de la performance organisationnelle.  
 

Objectifs 
Au terme de cette formation, les participants seront en 
mesure de : 

 connaître les bienfaits d’une pratique régulière 
d’activité physique sur la santé; 

 identifier les principales recommandations en 
matière d’activité physique; 

 favoriser la mise en place de stratégies qui 
permettent d’intégrer l’activité physique au 
quotidien; 

 identifier les avantages de promouvoir l’activité 
physique en milieu de travail; 

 développer des stratégies qui favorisent 
l’implantation de l’activité physique en milieu de 
travail. 

 

Contenu 
Cette formation que nous voulons transférable dans la 
pratique comprend les points suivants : 

 Bienfaits de l’activité physique dans la prévention 
des maladies chroniques, au niveau de la santé 
mentale et dans la gestion du stress. 

 Recommandations canadiennes en 
matière d’activité physique. 

 Quels types d’exercices choisir pour 
favoriser la santé? 

 Exemples d’exercices à intégrer à notre 
quotidien pour optimiser notre santé. 

 Comment autogérer notre niveau 
d’activité physique? 

 Mieux-être des employés et pratique de 
l’activité physique en milieu de travail. 

 Avantages pour un employeur de 
favoriser l’activité physique en milieu de 
travail. 

 Portrait des différents types de 
pratiques et d’interventions en activité 
physique qui existent en milieu de 
travail. 

 Comment intégrer l’activité physique 
dans son milieu de travail? 

 Principales étapes en lien avec 
l’implantation de l’activité physique en 
milieu de travail. 

Clientèle visée 
 S’adresse aux professionnels, gestionnaires 

et toute personne soucieuse de sa santé. 

 

Date et lieu de la formation 
 26 janvier 2017 

(8 h à 12 h et 13 h à 16 h 30) 

 Université du Québec à Chicoutimi 
Possibilité de suivre la formation à distance 

 

Nombre d’heures  
7,5 heures 

Frais d’inscription (pauses et dîner inclus) 

499 $ plus les taxes applicables 

* 50 $ de rabais accordé aux diplômés de l’UQAC 

* 50 $ de rabais accordé aux employés réguliers 
de l’UQAC 

Pour un rabais de groupe, communiquez avec 
nous au 418 545-5011, poste 1212. 
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Personne-ressource : Patricia Blackburn, Ph. D. 
Madame Blackburn est professeure agrégée au programme de Baccalauréat en kinésiologie du 
Département des sciences de la santé de l’Université du Québec à Chicoutimi. Kinésiologue de 
formation, elle a aussi terminé un doctorat en nutrition à l’Université Laval. Ses travaux de recherche 
portent principalement sur l’étiologie de l’obésité et ses conséquences métaboliques et 
cardiovasculaires ainsi que sur la mise en place de stratégies préventives et de prise en charge. Elle 
est également responsable de l’axe de recherche santé, nutrition et activité physique du Centre de 
recherche universitaire interdisciplinaire sur la qualité et les saines habitudes de vie dont la mission 
est de contribuer à l’amélioration de la santé de la population par le développement et la diffusion de 
nouvelles connaissances. Elle est l’auteure de plusieurs publications et est activement impliquée dans 
la communauté ainsi que dans l’enseignement. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centre du savoir sur mesure 
Université du Québec à Chicoutimi 
555, boulevard de l’Université 
Chicoutimi (Québec)  G7H 2B1 
418 545-5011, poste 1212 
cesam@uqac.ca 
cesam.uqac.ca 
 
 
 
NOTE : Attestation de participation : Pour chaque formation suivie, une attestation correspondant au nombre d’heures de 
participation sera émise par le Centre du savoir sur mesure de l’Université du Québec à Chicoutimi à chacun des apprenants.  
Une (1) unité d’éducation continue (UEC) est attribuée pour dix (10) heures de participation à une activité d’éducation continue.  
Un seuil minimal de 80 % du nombre d’heures de participation par activité concernée doit être suivi pour recevoir une attestation de 
participation. 
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