LA SANTÉ PAR LA

COURSE À PIED

CONFÉRENCES
CORPORATIVES

L’équipe de La Clinique Du Coureur
est heureuse d’amener la course à pied
dans votre milieu de travail !

LA SANTÉ PAR LA

COURSE À PIED
NOTRE PHILOSOPHIE

QUI SOMMES-NOUS ?

«Pourquoi l’option la plus simple ne serait-elle pas la meilleure?»

La Clinique Du Coureur est un organisme de formation continue pour les professionnels de la santé qui
est devenue une référence mondiale en prévention des blessures en course à pied. En plus d’enseigner
son expertise sur les cinq continents, notre équipe s’est donnée comme mission d’encourager l’activité
physique en partageant ses bienfaits. La promotion de la santé par le sport nous tient à cœur et c’est
pourquoi La Clinique Du Coureur est aussi impliquée socialement dans le milieu de la course à pied.

Bien plus qu’une série de conférences instructives, notre approche motivante est orientée vers le succès
dans l’adoption ou le maintien des saines habitudes de vie. Tel que le révèle notre philosophie
«Pourquoi l’option la plus simple ne serait-elle pas la meilleure?», nous avons la conviction que la santé
par la course à pied est à la portée de tous.
La Clinique Du Coureur est très sensible aux impacts de l’activité physique sur la qualité de vie.
Être actif est un déterminant dans la santé globale autant au niveau individuel qu’au niveau collectif.
Il est maintenant bien connu qu’une entreprise ayant des employés en bonne forme physique profite
d’avantages spectaculaires.

CARACTÉRISTIQUES DES
PROGRAMMES OFFERTS

IMPACTS SUR LA SANTÉ
ET LA PRODUCTIVITÉ

CONFÉRENCE
• Bougie d’allumage pour adopter un mode de vie sain
• Informations crédibles et à jour
SUPPORT COURSE À PIED
• Programmes progressifs de course
• EBook et fiches d’exercices et de conseils
SOUTIEN DANS VOTRE
ENVIRONNEMENT DIRECT
• Réseau professionnel d’encadrement du coureur
• Spécialistes de la santé et de la chaussure certifiés

Amélioration
de la santé
et de l’efficacité
de la main-d’œuvre

Notre entreprise se veut également un exemple inspirant de réussite entrepreneuriale active, en
démontrant que les saines habitudes de vie se transmettent par l’exemple et les projets rassembleurs.
Grâce au Fonds philanthropique La Clinique Du Coureur, nous sensibilisons la collectivité aux bienfaits
de l’activité physique, soutenons des athlètes coureurs dans leur cheminement et favorisons la santé
des jeunes par la course à pied. Une partie importante du tarif chargé à votre entreprise contribuera à
soutenir un de nos projets.

RÉSULTATS EN MATIÈRE DE
CAPITAL HUMAIN ET FINANCIER

de la productivité
✓Amélioration
des employés
du roulement
✓Diminution
et des coûts associés

AUGMENTATION DU
RENDEMENT TOTAL
AUX ACTIONNAIRES

de la gestion
✓Amélioration
des coûts des avantages sociaux

[1] Les données statistiques sont tirées de National Business Group on Health/Towers Watson. «L'avantage santé et productivité », Au travail! 2009-2010. Towers Watson (originalement publié par Watson Wyatt Worldwide); 2010. 36 p. T W-NA-2009-14565.

POURQUOI L’ACTIVITÉ EN MILIEU DE TRAVAIL ?
Promouvoir la santé nourrit la rentabilité de l’entreprise en augmentant le bien-être des employés.
En effet, le taux d’absentéisme observé chez les gens actifs est moins élevé de 1.8 jour que chez
les employés sédentaires.

De plus, l’activité physique contribue à augmenter les revenus d’entreprise, en réduisant les coûts
associés à la maladie et en accroissant la productivité. Il va sans dire qu’une équipe en bonne santé
est aussi moins stressée!

C’est pourquoi nous vous offrons trois thématiques de conférences axées sur le plaisir d’être physiquement actif !

LA SANTÉ PAR LA

COURSE À PIED
NOS CONFÉRENCES
Nos conférenciers, professionnels de la santé, vulgarisent les dernières avancées scientifiques
en matière d’activité physique. En plus de rendre accessibles des concepts qui augmentent
la réussite de la mise en forme ou son maintien, ils proposent une meilleure compréhension
des bienfaits associés au sport.

Au terme des trois conférences, les employés recevront des ressources essentielles pour garder
leur motivation, structurer leur entrainement et encadrer leur progression. Simplicité, efficacité,
dépassement de soi, et puisqu’être actif est synonyme de plaisir, nos présentations sont aussi
ponctuées d’humour!

COURIR VITE, AVEC PLAISIR
ET SANS SE BLESSER

MYTHES ET RÉALITÉS
EN COURSE À PIED

PETITS SECRETS
DE TRAILERS

Donnée à maintes reprises, cette conférence a bouleversé la
pratique de plusieurs milliers de coureurs à travers le
monde. Construite à partir des dernières évidences
scientifiques, cette conférence remet en question bon
nombre de pratiques courantes non justifiées. Planification
de l'entraînement, biomécanique, souplesse, orthèses,
chaussures: les conseils d'un professionnel et plein de trucs
pour prévenir les blessures... et courir plus vite!

Cette conférence démonte de fausses croyances encore bien
actives dans le milieu de la course à pied, en revisitant les
mythes les plus tenaces à la lumière de la science.
Rigoureuse, remplie de nouveaux concepts et présentée
avec beaucoup d’humour, cette conférence percutante fait
fi des tabous! Anti-inflammatoires, bas de compression,
hydratation, étirements, etc., pas d’interdits, que des vérités!

La prévention des blessures et la performance en trail et en
ultra-trail présentent plusieurs spécificités qui distinguent les
recommandations de celles faites aux coureurs de route.
Chaussures minimalistes et maximalistes, appui du pied au
sol, progression du volume d’entrainement et week-ends
chocs sont quelques-unes des thématiques abordées dans
cette conférence. Confrontés et éclairés par les dernières
avancées scientifiques, les sujets explorés s’appuient sur des
données probantes.

Chacune des conférences possède plusieurs formats allant d’une durée de 45 minutes à 2 heures 30.
Elles peuvent être données sur l’heure du dîner, en semaine, en soirée et en fin de semaine.

LA SANTÉ PAR LA

COURSE À PIED
DEUX FORFAITS
L’ÉCONOMIQUE

LE PERSONNALISÉ

Le forfait ÉCONOMIQUE convient à toutes les bourses et à tous les calendriers!

Le forfait PERSONNALISÉ s’adapte à vos besoins et réalités.

Il comprend, pour chacun des participantsdu groupe:

Il comprend, pour chacun des participantsdu groupe:

•

Une invitation à la conférence publique de votre choix parmi les trois listées plus haut

•

La conférence de votre choix, parmi les trois listées plus haut, présentée en entreprise

•

Des programmes d’entraînement allant du premier 5 km au marathon

•

•

Un suivi des objectifs de course et des services-conseils

La durée qui vous convient (45 minutes à 2 heures 30),
au moment le plus approprié (matin au soir)

•

Une séance pratique de course à pied avec votre groupe

•

Des programmes d’entraînement allant du premier 5 km au marathon

•

Une mention publicitaire sur nos réseaux sociaux indiquant que votre entreprise a contribué
au Fonds philanthropique La Clinique Du Coureur!

•

Un suivi des objectifs de course et des services-conseils personnalisés

•

Une séance pratique de course à pied avec votre groupe

•

Une mention publicitaire sur nos réseaux sociaux indiquant que votre entreprise a contribué
au Fonds philanthropique La Clinique Du Coureur!

TARIF: Contribution volontaire au Fonds philanthropique La Clinique Du Coureur

TARIF: à partir de 2000 $
(Le tarif varie en fonction du lieu de l’entreprise et du conférencier choisi.)
La moitié du tarif payé par votre entreprise est transformé en don et
versé au Fonds philanthropique La Clinique Du Coureur.

LA SANTÉ PAR LA

COURSE À PIED
NOS CONFÉRENCIERS

RÉMI BERGERON

BLAISE DUBOIS

Physiothérapeute

Physiothérapeute, président fondateur de La Clinique Du Coureur

JEAN-FRANÇOIS ESCULIER
Physiothérapeute, PhD

Rémi Bergeron a obtenu son baccalauréat en physiothérapie de

Considéré comme une référence en prévention des

Depuis l’obtention de son diplôme en physiothérapie de

la faculté de médecine de l'Université de Montréal en 2001. Il fait

blessures en course à pied, Blaise Dubois est devenu un leader

l’Université d’Ottawa, Jean-Francois Esculier combine le travail

partie de l'équipe d'Action Sport Physio Centre-Ville depuis 2007.

international dans ce domaine en enseignant sur les cinq

clinique et la recherche. Il a développé une expertise sur le

continents les meilleures pratiques médicales.

syndrome fémoropatellaire chez les coureurs, sujet sur lequel

Passionné de médecine sportive, Rémi participe à un grand

portent sa maîtrise et son doctorat réalisés à l’Université Laval.

nombre de formations réputées qui lui permettent d’aiguiser

Sportif invétéré, copropriétaire des cliniques de physiothérapie

son expertise dans le domaine, en particulier en thérapie

et médecine du sport PCN, il se considère d'abord comme un

manuelle et en contrôle moteur. Depuis le début de sa carrière,

clinicien spécialisé dans la prévention et le traitement des

en plus de pratiquer en clinique privée, il oeuvre sur le terrain

blessures en course à pied. Anciennement consultant pour

Passionné par la pratique de la physiothérapie sportive et

auprès de diverses équipes et lors de plusieurs événements

l'équipe nationale d'athlétisme, il compte de nombreuses

orthopédique, il se perfectionne rapidement dans ces deux

sportifs.

expériences internationales.

domaines en s’impliquant sur le terrain avec des équipes sportives.

Il pratique actuellement à Vancouver, où il effectue un stage
postdoctoral en lien avec la course à pied et l’arthrose au genou.

Tous ces aspects font de lui un clinicien chevronné qui saura aider
les athlètes récréatifs comme les sportifs d’élite.

