


Goove app permet d’accompagner les personnes
atteintes de maladies chroniques mais aussi les 
seniors et les sédentaires de façon personnalisée 
dans l’entretien, l’amélioration, la programmation 
et le suivi de leur condition physique.

UNE WEB APP MÉTIER
SPORT SANTÉ.



Goove.app a été conçu par des professionnels
du sport de haut niveau, des professionnels de
santé et des professionnels de l’activité physique
adaptée. Cet Web app métier sport santé s’appuie 
sur notre retour d’expérience au sein de notre 
maison sport santé à Angers, notre centre 
de recherche et développement et mis en œuvre
par notre structure de développement informatique. 

DES RETOURS
D’EXPÉRIENCES
AU SERVICE DE TOUS.



GOOVE.APP 
S’ADRESSE AUX : 

En mettant à disposition un outil destiné à tous les professionnels 
du domaine, nos objectifs sont de démocratiser et promouvoir 
l’Activité Physique Adaptée et de réduire les inégalités territoriales.
Les protocoles conçus par nos experts fournissent un cadre 
sécuritaire de pratique, rassurant tant les usagers, les 
encadrants, les prescripteurs et les financeurs.

STRUCTURES
APA

KINÉSITHÉRAPEUTES
PSYCHOMOTRICIENS
ERGOTHÉRAPEUTES

STRUCTURES
SANTÉ

STRUCTURES
SPORTIVES

COLLECTIVITÉS

GOOVE.APP met en synergie sur une même plateforme : 

PRESCRIPTEURSUSAGERS ENCADRANTS FINANCEURS



FAIRE PASSER
DES BILANS 
DE CONDITION
PHYSIQUE

GOOVE.APP 
VOUS PERMET DE :

1

GÉRER L’ACTIVITÉ 
DE VOTRE STRUCTURE 
OU DE VOTRE RÉSEAU
SPORT SANTÉ

3

CRÉER DES
PROGRAMMES
ET DES PARCOURS
SPORT SANTÉ

2

VISUALISER 
ET SUIVRE 
LES DONNÉES 
DE VOS USAGERS

4



Bilan Activ’ 

Un bilan créé par nos experts afin 
de répondre au plus près des besoins
de vos usagers.

Bilan Goove Sport Santé

Un bilan adapté aux seniors qui 
s’appuie sur les tests validés
par la HAS.

Bilan sur-mesure

Créer vos bilans en vous appuyant 
sur nos bibliothèques de tests
et de questionnaires.

Option

Nous pouvons créer 
et/ou intégrer, vos tests 
et vos questionnaires.

1

Faire passer des tests de condition
physique et des questionnaires 
(sédentarité, nutrition, motivation…) 
adaptés aux profils de vos usagers 
et à vos besoins.

GOOVE.APP 
VOUS PERMET DE

VISUALISATION
EN LIGNE

EXPORT
EN PDF



2

créer des programmes sport santé sur-mesure
adaptés aux besoins de vos usagers, de votre structure ou de votre réseau.

GOOVE.APP 
VOUS PERMET DE

Basé sur le bilan de condition physique
notre algorithme génère un programme 
sur-mesure adapté aux besoins, à la condition 
physique et à la motivation de chaque 
participant. Il est composé de 28 séances 
personnalisées intégrant un ciblage méthodique
des qualités de force, de souplesse, d'équilibre 
et d'endurance (vélo, tapis…).

accompagnement APA individuel/mini groupe accompagnement APA en petit groupe accompagnement activités physique et sportives en groupe

Goove Activ’

Conçu pour les collectivités et les strutures sportives,
il permet de créer des parcours avec une programmation 
libre du nombre et des typologies d’activités physique 
et sportives en vous appuyant sur votre base de données, 
d’associations, de fédérations, et de partenaires présents
sur votre territoire.

Goove Multi’sportsGoove Coach

Créez vos propres séances en vous appuyant
sur notre bibilothèque d’éxercices, ou consultez
les séances conçues par nos experts basées 
sur le mouvement, varié et ludique, pour une 
prise en main optimisée en petit groupe.
Possiblité d’Intégrer vos propres exercices 
et vos activités.

1200 exercices vidéos disponibles conçus 
par des préparateurs physiques du 
sport de haut-niveau : renforcement,
proprioception, stretching, mouvements 
fondamentaux, massages.

Notre bibliothèque d’exercices est en permanence enrichie.

PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME
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Gérer votre structure sur tous les plans.

GOOVE.APP 
VOUS PERMET DE :

Messagerie sécurisée
interne / prescripteurs

(médecins, apa, éducateurs, usagers)

Recueil de données
et suivi individualisé

Agenda / réservation
en ligne

Données sécurisées RGPD
Conforme HDS

Outil de gestion
parcours usagers

Facturation
et paiement en ligne

UNE INTERFACE DÉDIÉE POUR
CHAQUE MEMBRE DE VOTRE RÉSEAU

VOUS
VOTRE EQUIPE

VOS
PRESCRIPTEURS

VOS INTERVENANTS
EXTERNES

VOS
USAGERS



Suivre en temps réel, l’état de santé et le niveau de progression
de vos usagers par l’intermédiaire d’index novateurs.

4

Visualiser et suivre les données de vos usagers au sein de votre structure ou de votre réseau 
grâce à de multiples indicateurs.

Votre dashboard intègre des indicateurs comme 
le nombre d’usagers, le sexe, l’âge, les pathologies 
et le niveau de sédentarité, entre autres… 

GOOVE.APP 
VOUS PERMET DE

Vous disposez d’un index de santé, 
élaboré suite aux tests du bilan initial.
Index novateur construit en fonction du
profil des usagers (âge, sexe, pathologie….)

Index de santé Goove Index de progression

Suivez et mesurez statistiquement
l’efficacité de vos séances par la 
visualisation d’un index de 
progression. 

100%
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50%
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Convention de partenariat pour déterminer les bienfaits de l’activité 
physique ou sportive sur la santé via l’analyse des données de 
santé, d’activité physique ou sportive récoltées par l’intermédiaire 
de Goove.app, et ce afin de contribuer à la politique publique sport 
santé menée par le Ministère chargé des Sports.

INDEX DE SANTÉ

8,2
INDEX DE SANTÉ

6,5

Ma structure



FOCUS :
INDEX GÉNÉRAL DE SANTÉ

L’Index Général de Santé est un Index qui permet de mesurer, pondérer et regrouper toutes les
variables issues du bilan de santé (tests cardiovasculaires, neuromusculaires et posturaux) en 
un score unique.

Le poids de chacun de ses tests au sein de l’Index est rationalisé par rapport aux bénéfices
apportés sur la qualité et longévité humaine. 

A l’échelle individuelle, cet index de santé permet de mesurer et suivre la progression du patient 
au regard des séances réalisées et de le situer au milieu de ses homologues français du même 
profil (sexe, âge, pathologie…).

A l’échelle collective et scientifique, cet index novateur permet de mesurer les bénéfices de
l’activité physique sur les différentes maladies (cardiovasculaires, neurodégénératives…) au 
sein du processus de vieillissement.

Basé initialement sur des tests physiques de la littérature scientifique, cet index s’appuie en
plus sur un grand nombre de méthodes statistiques utilisées pour modéliser la performance en 
fonction de l’âge (Figure 1).

Figure 1 : Performance globale en fonction de l’âge.
Ces modélisations sont basées sur une équation bi-phasique* qui décrit la 
relation entre performance et âge du niveau moléculaire jusqu’au niveau 
de l’organisme sur l’ensemble de la durée de la vie. Sa déclinaison indivi-
duelle a été modélisée dans plus de 50 disciplines et 20 sports ainsi que 
sur de multiples relations entre performance physiologie humaine et âge.

* MARCK et al 2016. Aux frontières de la performance :
approche comparative de la relation entre locomotion et âge

pour différentes espèces. Sous la direction de JM Di Meglio et JF Toussaint



GOOVE.APP ACCOMPAGNE ET STRUCTURE
DES PARCOURS SPORT SANTÉ VARIÉS

ET INTERPROFESSIONNELS.



PARCOURS GOOVERS   100% SPORT

STRUCTURES D’ACCUEIL

SPORTIVES, APA, 
OU MSS

BILAN 
DE CONDITION
PHYSIQUE

2

OUTIL DIGITAL
DE SUIVI QUI 

ASSURE UN RÔLE 
DE PASSERELLE 
ET GARANTIT 
UN SERVICE 
DE QUALITÉ

Messagerie interne
sécurisée

interprofessionnelle 
pour une meileure 
prise en main de 

l’usager.

Mise en œuvre 
de la totalité des 
activités.

GOOVE
MULTI-SPORTS

DÉPART
DU PROGRAMME

1

BILAN 
DE CONDITION
PHYSIQUE

3

STRUCTURES D’ACCUEIL

MSS / OMS
STRUCTURES D’ACCUEIL

MSS / OMS

SUITE
DU PROGRAMME

FIN
DU PROGRAMME

ÉDUCATEUR SPORTIF SPORT SANTÉ 
OU PROFESSIONNEL APA

PROFESSIONNEL APA 
(KINES, ERGO, APA ETC…) 

ÉDUCATEUR SPORTIF
SPORT SANTÉ

PROFESSIONNEL APA 
(KINES, ERGO, APA ETC…) 

ÉDUCATEUR SPORTIF
SPORT SANTÉ

GOOVE.APP PERMETS DE SUIVRE L’USAGER DANS L’ENSEMBLE DE SON PARCOURS EN CRÉANT UN RÉSEAU BASÉ SUR L’OFFRE SPORTIVE LOCALE



PARCOURS GOOVERS   MULTI-PROFESSIONNEL
GOOVE.APP METS EN SYNERGIE L’ENSEMBLE DES ACTEURS DANS UN PARCOURS SPORT SANTÉ AU SERVICE DE L’USAGER

STRUCTURES D’ACCUEIL
SANTÉ, APA, 
SPORTIVES OU MSS

BILAN 
DE CONDITION
PHYSIQUE

PROGRAMMES
GOOVE ACTIV’ OU
GOOVE COACH

PROGRAMMES
GOOVE ACTIV’ OU
GOOVE COACH

2 3

OUTIL DIGITAL
DE SUIVI QUI 

ASSURE UN RÔLE 
DE PASSERELLE 
ET GARANTIT 
UN SERVICE 
DE QUALITÉ

Messagerie interne
sécurisée

interprofessionnelle 
pour une meileure 
prise en main de 

l’usager.

Possibilité de mise en
œuvre de la totalité
ou des premières 
séances.

Possibilité de mise en
œuvre de la totalité
ou des dernières
séances.

Mise en œuvre 
de la totalité des 
activités.

Possibilité de ne 
faire passer que 
le bilan.

GOOVE
MULTI-SPORTS

DÉPART
DU PROGRAMME

1

BILAN 
DE CONDITION
PHYSIQUE

4

STRUCTURES D’ACCUEIL
SANTÉ, APA, 
SPORTIVES OU MSS

SUITE
DU PROGRAMME

ÉDUCATEUR SPORTIF
SPORT SANTÉ OU 
PROFESSIONNEL APA

PROFESSIONNELS APA 
(KINES, ERGO, APA ETC…)
ÉDUCATEURS SPORTIFS

PROFESSIONNELS
APA (KINES, APA, 
ERGO ETC…)

PROFESSIONNELS APA 
(KINES, ERGO, APA ETC…)

PROFESSIONNELS APA 
(KINES, ERGO, APA ETC…)

ET/OUPROGRAMMES
PASSERELLE

CONTINUITÉ



Jean-Paul Sousa
Fondateur – Président
06 83 56 70 42
jps@goove.fr

PARTENAIRE
PRINCIPAL




