METISPORTS
L'ENTREPRISE, C'EST DU SPORT !

QUI SOMMES-NOUS ?

METISPORTS c'est 21 collaborateurs, un open space, des activités
hebdomadaires, 2 séminaires internes par an, 8 litres de café par jour,
5 kilos de chips par semaine et c'est surtout une entreprise engagée
depuis plus de 30 ans à fournir des solutions en :

Gestion RH

Formation
professionnelle

Animation
d’entreprise

Nous réalisons à votre
place toutes les
démarches
administratives et
juridiques

Nous proposons des
formations dans les
métiers du sport,
de l'animation et du
marketing sportif

Nous créons des
moments de cohésion et
de bien-être pour
votre entreprise

NOTRE SOLUTION

EMPLOI

METISPORTS vous accompagne pour créer et gérer vos emplois.

650
contrats
par an

DEPUIS

1992

SECTEURS

Animation
Culture

Sport

Marketing
Commerce

Nos clients:
Associations
Collectivités
TPE / PME

Notre Gestion RH :
Sécurise votre entreprise : METISPORTS est l’employeur
Garantit à votre entreprise le recrutement des meilleurs collaborateurs possible
Favorise le rayonnement commercial de votre entreprise en maintenant les forces de vente
motivées
Aide à maîtriser les charges de votre entreprise en optimisant la gestion du personnel
Constitue une forte valeur ajoutée face à la concurrence

Objectif : SECURISER

NOTRE SOLUTION

FORMATION

Notre organisme de formation propose à ses adhérents des parcours de formation
individualisés menant aux métiers du Sport, de l’Animation et du Marketing Sportif.

Certifié QUALIOPI
Certifié DATADOCK

Nos diplômes: sport,
marketing, animation,
tourisme, commerce

Habilité par la DRAJES
Agréé par la DREETS

Une école d’application :
Innov & Sports

NOS CHIFFRES 2020 :

84 %

93 %

71 %

98 %

de réussite
aux examens

d'alternants
en formation

d'emplois pérennisés
au terme de la formation

de satisfaction des
candidats

Objectif : DEVELOPPER

NOTRE SOLUTION

ANIMATION D'ENTREPRISE

La cohésion et le bien-être sont aujourd’hui un véritable enjeu pour les entreprises.
Spécialiste de l'animation en milieu professionnel, METISPORTS met son expertise à votre service.

Pourquoi organiser une animation d’entreprise ?

« Fidéliser » :

« Renforcer » :

en proposant un moment
divertissant et convivial à partager
avec vos salariés ou collaborateurs.

la cohésion interne de votre équipe
afin de favoriser l’harmonie et la
synergie dans le travail d’équipe.

Séminaire
Team Building

Afterwork
Coaching sportif en entreprise

Quand faire une animation d’entreprise ?
> Anniversaire de votre entreprise
> Repas de fin d'année

Besoin de rebooster les équipes <
Récompense d'objectif commercial <

Et vous ? Quelle sera votre raison de passer un bon moment ?

Objectif : PARTAGER

NOTRE ÉQUIPE
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CONTACT

plus d
e
5 000
clubs
parten
aires
POURQUOI NOUS CONTACTER ?
Pour se rencontrer :
Pour vous sécuriser :
Pour vous développer :
Pour partager :

Une équipe dynamique et investie
Une gestion RH personnalisée
Une formation de qualité
Une animation d'entreprise expérimentée

Notre valeur ajoutée : l'adaptabilité

04 78 95 35 48

contact@metisports.com

30 rue du 35ème Régiment d'Aviation, Porte A5
69500 BRON

