
 

 

 

 Le 17 janvier 2022, à Paris  
 

Synchrone embarque ses collaborateurs dans 
un programme sport & bien-être 

 
Dans le cadre de sa politique RSE et de son engagement pour la Qualité de vie au 
travail, Synchrone déploie en ce début d’année un programme sport, bien-être et 

cohésion à destination de l’ensemble de ses salariés. 
 

Présentation du programme sport & bien-être 

Afin de proposer un programme accessible pour l’ensemble de ses salariés, sur toute la France, 
Synchrone a fait appel à Sport Heroes et à sa solution d’application mobile United Heroes*.  
 
Chaque salarié est ainsi invité à télécharger l’application United Heroes et à rejoindre son équipe pour 
bénéficier des avantages et temps forts du programme. Des challenges collectifs et individuels seront 
proposés tout au long de l’année dans le cadre de ce programme baptisé United Heroes x Synchrone.  

Avec pour objectif de rassembler et de permettre à chacun de participer, le planning des animations 
prévoit notamment en 2022 des temps forts engagés sur les thèmes suivants : 

→ Handicap (H-Games) 

→ Bien-être et QVT 

→ Environnement 

→ Solidarité (Octobre Rose) 
 
En parallèle, les collaborateurs ayant créé leur compte sur l’application disposent d’une plateforme de 
cours de sport live et replay, de challenges hebdomadaires à relever seul ou en équipe et de conseils 
bien-être et training grâce à un magazine numérique. 
 
*Sur une même application, toutes les activités physiques des collaborateurs sont prises en compte. Du 
running au yoga, en passant par la natation, le jardinage, le cyclisme ou encore la marche, chaque 
action rapporte des points santé aux participants et à leurs équipes. 
 

Les objectifs de United Heroes x Synchrone 

Destiné à l’ensemble de nos salariés, ce programme Sport & Bien-être a pour objectifs de : 

→ Faire bouger nos collaborateurs pour AMELIORER leur qualité de vie au travail et en dehors 

→ Mobiliser et fédérer nos salariés pour mieux FIDÉLISER les talents Synchrone 

→ Renforcer et dynamiser notre marque employeur pour mieux RECRUTER les profils en tension 
 

Synchrone espère rassembler un maximum de collaborateurs actifs au cœur de ce programme. 
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