
C A T A L O G U E  D E S

F O R M A T I O N S

C O N T I N U E S



La formation s’adresse à des professionnels du monde sportif
souhaitant se former à l'encadrement d'une activité physique
auprès de personnes porteuses de pathologies chroniques
(présentant un niveau de limitation fonctionnelle minime à
modéré).

Peuvent encadrer des activités physiques/sportives les
personnes détenant un diplôme permettant l’enseignement
contre rémunération : enseignant APA, éducateur/coach
sportif… (Art. L212.1 du Code du Sport).

Public concerné 

Activité physique
et pathologies
chroniques

Préambule
Touchant près de 15 millions de personnes en France, les maladies
chroniques constituent un véritable défi pour le système de santé tant au
niveau de son financement que de l’organisation des soins. 

Si la pratique d’activités physiques ou sportives contribue au maintien de
la santé chez le sujet sain dans le cadre de la prévention primaire, elle
contribue également chez les personnes vivant avec une pathologie
chronique à améliorer l’état de santé et à prévenir l’aggravation et/ou la
récidive de ces maladies chroniques (préventions secondaire et tertiaire).
En présence d'une pathologie chronique, l'activité physique est
indispensable pour repousser le seuil de dépendance, et très souvent, elle
fait pleinement partie du traitement : c'est une véritable thérapeutique
non médicamenteuse.

La formation a pour objectif de vous donner les connaissances et outils
nécessaires pour accompagner la pratique physique de personnes
porteuses de pathologies chroniques (les plus répandues).

Aucune connaissance spécifique
dans le domaine du sport santé
n'est requise. 

Pré-requis 

2 jours (14h)
Pour connaître les dates et lieux
des prochaines sessions, cliquez
ici

Durée 

Nature de la formation 
Acquisition et développement des
compétences 

Tarif
560 € en présentiel
500 € à distance
TVA non applicable, Art. 261-4-4 du CGI

Des dispositifs de financement
existent (salariés, indépendants,
demandeurs d’emploi…), veuillez
nous contacter pour en savoir plus. 
Réduction de tarif pour un
financement personnel.

https://www.capformationssport.fr/calendrier-des-formations-continues/


Renseignements, devis et inscriptions :
 

 06.46.79.13.85
capformationssport@gmail.com 

Organisme de formation déclaré sous le n°76320069032 au prés du Préfet de Région Occitanie. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat

www.capformationssport.fr 

Et pour suivre toute notre actualité,
rejoignez-nous sur les réseaux sociaux ! 

Objectifs et contenu

Formatrice 

Principes et méthodes
pédagogiques 

Des apports théoriques avec des
brainstorming, des quizz, vidéos...
Une documentation pédagogique
complète
Des temps d’échange sur les
problématiques et questionnements
des participants ; 
Des mises en application.

Un questionnaire préformation, à remplir
avant la formation, est envoyé aux
participants. Il permet d’identifier leurs
attentes de façon ciblée.

Au cours de la formation, la formatrice
utilisera : 

Suivi et évaluation des
acquis de formation

Définition des termes maladie chronique et affection de longue durée (ALD)
Physiopathologie : définition et épidémiologie (pathologies cardiovasculaires, cancer,
pathologies respiratoires, pathologies rhumatologiques, diabète, maladies
neurodégénératives et dépression)

Définition des termes clés : Sédentarité, In.activité physique, sport santé, données
épidémiologiques sur sédentarité et AP
Identifier le rôle des différents acteurs (EAPA, éducateurs sportifs, corps médical) pour
une prise en charge pluridisciplinaire

Les principales recommandations et contre indications par pathologies
Connaître les outils indispensables pour encadrer la pratique (questionnaire de santé,
évaluation de condition physique…)

Situer la place de l’activité physique adaptée dans l’Education Thérapeutique du Patient
Connaître les déterminants de la motivation
Comprendre les étapes du changement et savoir adapter sa posture en fonction
Accompagner la personne vers des changements réalistes et réalisables

A l'issue de la formation vous serez capable de :

Comprendre la physiologie fondamentale des principales maladies chroniques [JOUR 1]

Comprendre le rôle de l’activité physique pour les personnes porteuses d’une pathologie
chronique [JOUR 1]

Maîtriser les principes sécuritaires et fondamentaux pour prendre en charge un public
atteint d’une maladie chronique [JOUR 2]

Savoir adopter une posture bienveillante et motivationnelle [JOUR 2]

Coralie RUSQUES  : 

Master 2 STAPS Activité Physique
Adaptée et Santé 
Diplôme Universitaire d'Education
Thérapeutique du Patient

Une feuille d’émargement
signée par chaque stagiaire,
pour chaque ½ journée de
formation suivie ou relevé de
connexion effectué pour les
formations à distance ;

Une évaluation des acquis
des participants sous forme
de quizz ; 

Une feuille d’évaluation « à
chaud » est remplie par
chaque participant pour en
évaluer sa satisfaction ;

Un questionnaire post-
formation pour mesurer la
montée en compétences de
chaque participant ;

Une attestation de fin de
formation mentionnant les
objectifs, la nature, la durée
de la formation et les
résultats de l’évaluation des
acquis de la formation sera
remise à chaque participant ;

Une évaluation « à froid »
sera réalisée auprès de
chaque participant, environ 6
mois après la réalisation de la
formation, pour en mesurer
l’efficacité opérationnelle.

 

 

https://g.page/capformations_sport?share
https://g.page/capformations_sport?share
https://www.facebook.com/capformationssport/
https://www.linkedin.com/company/cap-formations-sport
https://instagram.com/capformations_sport?utm_medium=copy_link
https://www.youtube.com/channel/UC_K0sA1oXtC5p5VJHTDbRtg


Cette formation s’adresse aux professionnels du monde sportif
ou de la périnatalité souhaitant approfondir leurs connaissances
dans le domaine de l’activité physique adaptée pré et post-
natale, afin de conseiller et/ou d'encadrer au mieux les femmes
enceintes et jeunes mamans dans leur pratique physique. 

Peuvent encadrer des activités physiques/sportives de ce public
les personnes détenant un diplôme permettant l’enseignement
contre rémunération : enseignant APA, éducateur/coach
sportif… (Art. L212.1 du Code du Sport). 

Public concerné 

Activité physique
adaptée à la
maternité 

Préambule
Pendant la grossesse et après l’accouchement, de nombreuses
modifications anatomiques, physiologiques et psycho-sociales
surviennent. Néanmoins, ces changements ne sont pas un frein à la
pratique d’une activité physique qui présente, au contraire, de nombreux
bénéfices pour sa santé et celle de son nouveau-né. Par conséquent, les
recommandations actuelles de santé publique incitent les femmes à
bouger, de façon adaptée, pendant la grossesse, et en post-partum.

De ce fait, les femmes sont de plus en plus demandeuses de conseils
auprès de leurs praticiens, et sont désormais nombreuses à faire appel à
des professionnels du monde sportif pour les accompagner dans leur
pratique (en salle de sport ou dans le cadre d’un coaching personnalisé). 

La formation a pour objectif de vous donner les connaissances et outils
nécessaires pour animer de manière sécuritaire des séances d’activités
physiques à l’intention des femmes enceintes et jeunes mamans. 

Aucune connaissance spécifique
dans le domaine de l'activité
physique adaptée à la maternité
n'est requise. 

Pré-requis 

2 jours (14h) 
Pour connaître les dates et lieux
des prochaines sessions, cliquez
ici

Durée 

Nature de la formation 
Acquisition et développement des
compétences.

Tarif
560 € en présentiel
500 € à distance
TVA non applicable, Art. 261-4-4 du CGI

Des dispositifs de financement
existent (salariés, indépendants,
demandeurs d’emploi…), veuillez
nous contacter pour en savoir plus. 
Réduction de tarif pour un
financement personnel.

https://www.capformationssport.fr/calendrier-et-lieu-des-formations/


Objectifs et contenu

Aurélie AVEZAC : Sage-femme
Diplômée d’Etat, Diplôme
Universitaire de prise en charge des
grossesses pathologiques

Fanny AVEZAC : Master 2 Activité
Physique Adaptée à la Prévention et
Santé Publique 

Anaïs MAUREL / Marine ESPOSITO :
Masseur-Kinésithérapeute,
spécialisées dans la rééducation
périnéale et abdominale 

Formatrices

Principes et méthodes
pédagogiques 

Les apports théoriques et une
documentation pédagogique
complète ; 
La pédagogique active avec des
brainstorming, des vidéos, des quizz
interactifs… afin de rendre le
stagiaire acteur de ses
apprentissages ; 
Plusieurs temps d’échanges sur les
questionnements des participants ; 
Des études de cas :
Une mise en pratique pour initier les
participants au renforcement
abdominal non générateur de
pression.

Un questionnaire préformation, à remplir
avant la formation, est envoyé aux
participants. Il permet d’identifier leurs
attentes de façon ciblée.

Au cours de la formation, les formatrices
utiliseront :

Suivi et évaluation des
acquis de formation

Transformations hormonales, métaboliques, anatomiques... liées à la grossesse
Transformations psycho-sociales liées à la grossesse 
Conséquences des suites de couches

Pour la femme pendant sa grossesse, lors de l’accouchement et en post-partum 
Pour le nouveau-né

Recommandations en France et dans le monde 
Contre-indications, activités à risque et signaux d’alerte lors de la grossesse 
Cas particulier du diabète gestationnel 
Conditions sécuritaires pour la reprise de l’activité physique après un accouchement

Nature, fréquence, durée, intensité de la pratique pendant la grossesse et dans le
post-partum 
Individualisation de la pratique et outils motivationnels 
Renforcement abdominal pré et post-natal : initiation à la pratique des abdominaux
non générateurs de pression

A l'issue de la formation vous serez capable de :

Connaître les transformations liées à la grossesse et les conséquences des suites de
couches [JOUR 1]

Comprendre les bénéfices d’une activité physique adaptée [JOUR 1] 

Connaître les recommandations, les contre-indications et les conditions sécuritaires
[JOUR 1] 

Concevoir des séances d’activités physiques adaptées à la maternité [JOUR 2]

Renseignements, devis et inscriptions :
 

06.46.79.13.85 
capformationssport@gmail.com 

Organisme de formation déclaré sous le n°76320069032 au prés du Préfet de Région Occitanie. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat

www.capformationssport.fr 

Et pour suivre toute notre actualité,
rejoignez-nous sur les réseaux sociaux ! 

Une feuille d’émargement
signée par chaque stagiaire,
pour chaque ½ journée de
formation suivie ou relevé de
connexion effectué pour les
formations à distance ;

Une évaluation des acquis
des participants sous forme
d'étude de cas pratique ; 

Une feuille d’évaluation « à
chaud » est remplie par
chaque participant pour en
évaluer sa satisfaction ;

Un questionnaire post-
formation pour mesurer la
montée en compétences de
chaque participant ;

Une attestation de fin de
formation mentionnant les
objectifs, la nature, la durée
de la formation et les
résultats de l’évaluation des
acquis de la formation sera
remise à chaque participant ;

Une évaluation « à froid »
sera réalisée auprès de
chaque participant, environ 6
mois après la réalisation de la
formation, pour en mesurer
l’efficacité opérationnelle.

 

 

https://g.page/capformations_sport?share
https://g.page/capformations_sport?share
https://www.facebook.com/capformationssport/
https://www.linkedin.com/company/cap-formations-sport
https://instagram.com/capformations_sport?utm_medium=copy_link
https://www.youtube.com/channel/UC_K0sA1oXtC5p5VJHTDbRtg


Cette formation s’adresse aux sages femmes réalisant des
consultations pré et post-natales souhaitant approfondir leurs
connaissances dans le domaine de l’activité physique adaptée
pré et post-natale, afin d'encourager, d'orienter et de conseiller
les femmes enceintes et jeunes mamans dans leur pratique
physique et sportive.

Public concerné 

Activité physique
adaptée à la
maternité

(professionnels de
la périnatalité)

Préambule
Pendant la grossesse et après l’accouchement, de nombreuses
modifications anatomiques, physiologiques et psycho-sociales
surviennent. Néanmoins, ces changements ne sont pas un frein à la
pratique d’une activité physique qui présente, au contraire, de nombreux
bénéfices pour sa santé et celle de son nouveau-né. Par conséquent, les
recommandations actuelles de santé publique incitent les femmes à
bouger, de façon adaptée, pendant la grossesse, et en post-partum.

De ce fait, les femmes sont de plus en plus demandeuses de conseils
auprès de leur sage-femme. Néanmoins, le discours du profesionnel qui
suit la grossesse doit être adapté selon différents paramêtres : passé
sportif, éventuels antécédents médicaux, déroulement de la grossesse et
de l'accouchement etc.

La formation a pour objectif de vous donner les connaissances et outils
nécessaires pour encourager, orienter et conseiller de manière sécuritaire
les femmes enceintes et jeunes mamans à pratiquer une activité physique
adaptée, et à individualiser ce discours selon le profil de la patiente.

Être sage-femme diplômé(e)
d'Etat, 
Ou gynécologue

Pré-requis 

1 jour (7h) 
Pour connaître les dates et lieux
des prochaines sessions, cliquez
ici

Durée 

Nature de la formation 
Acquisition et développement des
compétences 

250 €
TVA non applicable, Art. 261-4-4 du CGI

Des dispositifs de financement
existent (salariés, indépendants,
demandeurs d’emploi…), veuillez
nous contacter pour en savoir plus. 
Réduction de tarif pour un
financement personnel.

Tarif

https://www.capformationssport.fr/calendrier-et-lieu-des-formations/


Objectifs et contenu

Sage-femme Diplômée d’Etat
Diplôme Universitaire de prise en
charge des grossesses
pathologiques
Education Thérapeutique autour du
diabète gestationnel

Aurélie AVEZAC :

Formatrice

Principes et méthodes
pédagogiques 

Les apports théoriques
Une documentation pédagogique
complète ; 
La pédagogique active avec des
brainstorming, des vidéos, des quizz
interactifs… afin de rendre le
stagiaire acteur de ses
apprentissages ; 
Plusieurs temps d’échanges sur les
questionnements des participants ; 
Des études de cas pratiques.

Un questionnaire préformation, à remplir
avant la formation, est envoyé aux
participants. Il permet d’identifier leurs
attentes de façon ciblée.

Au cours de la formation, la formatrice
utilisera :

Suivi et évaluation des
acquis de formation

Définition de l'activité physique
Quelques notions sur le fonctionnement du muscle
Cadre juridique

Les principales modifications impactant la pratique d'activité physique
Les constats et idées reçues
Les bénéfices de l'activité physique sur la grossesse et l'accouchement
Cas particuliers : diabète gestationnel et surpoids/obésité
Les activités à risque, les signaux d'alerte, les exercices à éviter
Les contre-indications
Les recommandations : en fonction du niveau d'activité physique de la patiente

Le périnée et les pathologies du post-partum
Les bénéfices de l'activité physique sur le post-partum et pour le nouveau-né
Les conditions sécuritaires en post-partum
Les recommandations concernant la reprise de l'activité physique en post-partum

A l'issue de la formation vous serez capable de :

Introduction [MATIN] :

Connaître et comprendre les activités physiques adaptées à la grossesse [MATIN] :

Connaître et comprendre les activités physiques adaptées au post-partum [APRÈS-MIDI] :

Etude de cas pratiques [APRÈS-MIDI]

Renseignements, devis et inscriptions :
 

06.46.79.13.85 
capformationssport@gmail.com 

Organisme de formation déclaré sous le n°76320069032 au prés du Préfet de Région Occitanie. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat

www.capformationssport.fr 

Et pour suivre toute notre actualité,
rejoignez-nous sur les réseaux sociaux ! 

Une feuille d’émargement
signée par chaque stagiaire,
pour chaque ½ journée de
formation suivie ou relevé de
connexion effectué pour les
formations à distance ;

Une évaluation des acquis
des participants sous forme
d'étude de cas pratique ; 

Une feuille d’évaluation « à
chaud » est remplie par
chaque participant pour en
évaluer sa satisfaction ;

Un questionnaire post-
formation pour mesurer la
montée en compétences de
chaque participant ;

Une attestation de fin de
formation mentionnant les
objectifs, la nature, la durée
de la formation et les
résultats de l’évaluation des
acquis de la formation sera
remise à chaque participant ;

Une évaluation « à froid »
sera réalisée auprès de
chaque participant, environ 6
mois après la réalisation de la
formation, pour en mesurer
l’efficacité opérationnelle.

 

 

https://g.page/capformations_sport?share
https://g.page/capformations_sport?share
https://www.facebook.com/capformationssport/
https://www.linkedin.com/company/cap-formations-sport
https://instagram.com/capformations_sport?utm_medium=copy_link
https://www.youtube.com/channel/UC_K0sA1oXtC5p5VJHTDbRtg


Cette formation s’adresse aux professionnels du monde sportif
souhaitant développer et approfondir leurs connaissances dans
le domaine de l’activité physique adaptée au vieillissement, afin
d’encadrer en toute sécurité la pratique physique des séniors.

Peuvent encadrer des activités physiques/sportives des séniors
les personnes détenant un diplôme permettant l’enseignement
contre rémunération : enseignant APA, éducateur/coach
sportif… (Art. L212.1 du Code du Sport). 

Public concerné 

Activité physique
adaptée aux
séniors

Préambule
Le vieillissement est un phénomène inéluctable entraînant une perte
d’autonomie progressive liées à différentes modifications : physiques,
physiologiques, psychiques et sociales. Il s’agit d’un phénomène
hétérogène : selon les personnes, les transformations liées à l’avancée en
âge apparaissent plus ou moins tard et sont de nature différente. La perte
d’autonomie est très variable d’une personne à une autre. 

Les études sont formelles, la pratique régulière d’une activité physique
présente de nombreux bénéfices pour la santé des séniors. Elle joue un
rôle préventif mais également curatif en présence de pathologie(s). 

La formation a pour objectif de donner aux éducateurs sportifs les
connaissances et les outils nécessaires pour animer de manière
sécuritaire des séances d’activités physiques et/ou sportives à l’intention
des séniors, qu’ils soient en bonne santé ou qu’ils présentent un
vieillissement pathologique (avec des limitations fonctionnelles minimes
à modérées).

Aucune connaissance spécifique
dans le domaine de l'activité
physique adaptée au
vieillissement n'est requise. 

Pré-requis 

2 jours (14h) 
Pour connaître les dates et lieux
des prochaines sessions, cliquez
ici

Durée 

Nature de la formation 
Acquisition et développement des
compétences 

Tarif
560 € en présentiel
500 € à distance
TVA non applicable, Art. 261-4-4 du CGI

Des dispositifs de financement
existent (salariés, indépendants,
demandeurs d’emploi…), veuillez
nous contacter pour en savoir plus. 
Réduction de tarif pour un
financement personnel.

https://www.capformationssport.fr/calendrier-des-formations-continues/


Objectifs et contenu 

Natacha GEFFROY :
Master 2 Sport et Santé Vieillissement
Handicap Mouvement et Adaptation

Coralie RUSQUES : 
Master 2 Activité Physique Adaptée et
Santé 
Diplôme Universitaire d'Education
Thérapeutique du Patient

Fanny AVEZAC : 
Master 2 Activité Physique Adaptée à la
Prévention et Santé Publique 

Formatrices

Principes et méthodes
pédagogiques 

Lors des apports théoriques :
brainstorming, quizz… 
Des temps d’échange sur les
problématiques, questionnements
des participants ; 
Des mises en pratique ;
Plusieurs mises en situation
pédagogique ; 
Une documentation pédagogique
complète. 

Un questionnaire préformation, à remplir
avant la formation, est envoyé aux
participants. Il permet d’identifier leurs
attentes de façon ciblée.

Au cours de la formation, la formatrice
utilisera : 

Suivi et évaluation des
acquis de formation

Vieillissement : définition, explication du processus et démographie
Manifestations physiques, physiologiques et psycho sociales du vieillissement 
Système d’évaluation globale et de classification des personnes âgées 

Notion d’activité physique 
Bénéfices de l’activité physique sur le vieillissement « normal » 
Bénéfices de l’activité physique sur le vieillissement pathologique 

Recommandations pour la santé des séniors 
Risques et signaux d’alerte 
Conditions sécuritaires 

Environnements de pratique et types d’activités physiques à proposer
Mise en place pratique et outils d'individualisation
Les principales pathologies et les adaptations
Outils motivationnels 

A l'issue de la formation vous serez capable de :

Définir le vieillissement et connaître ses différentes manifestations [JOUR 1]

Comprendre les bénéfices d’une activité physique adaptée chez les séniors [JOUR 1]

Recommandations, risques et conditions sécuritaires pour la pratique des séniors [JOUR 1]

Concevoir des séances d’activités physiques et sportives adaptées aux séniors [ JOUR 2] 

Mises en pratique et mises en situation pédagogique : parcours équilibre, gym sur chaise,
debout et au sol , circuit training, adresse et coordination, gym mémoire 

Renseignements, devis et inscriptions :
 

 06.46.79.13.85
capformationssport@gmail.com 

Organisme de formation déclaré sous le n°76320069032 au prés du Préfet de Région Occitanie. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat

www.capformationssport.fr 

Et pour suivre toute notre actualité,
rejoignez-nous sur les réseaux sociaux ! 

Une feuille d’émargement
signée par chaque stagiaire,
pour chaque ½ journée de
formation suivie ou relevé de
connexion effectué pour les
formations à distance ;

Une évaluation des acquis
sous forme de mise en
situation pédagogique ; 

Une feuille d’évaluation « à
chaud » est remplie par
chaque participant pour en
évaluer sa satisfaction ;

Un questionnaire post-
formation pour mesurer la
montée en compétences de
chaque participant ;

Une attestation de fin de
formation mentionnant les
objectifs, la nature, la durée
de la formation et les
résultats de l’évaluation des
acquis de la formation sera
remise à chaque participant ;

Une évaluation « à froid »
sera réalisée auprès de
chaque participant, environ 6
mois après la réalisation de la
formation, pour en mesurer
l’efficacité opérationnelle.

 

 

https://g.page/capformations_sport?share
https://g.page/capformations_sport?share
https://www.facebook.com/capformationssport/
https://www.linkedin.com/company/cap-formations-sport
https://instagram.com/capformations_sport?utm_medium=copy_link
https://www.youtube.com/channel/UC_K0sA1oXtC5p5VJHTDbRtg


Cette formation s’adresse aux professionnels du monde sportif
souhaitant acquérir des connaissances dans le domaine de
l’activité physique adaptée aux personnes en situation de
surpoids ou d’obésité, afin d’encadrer au mieux la pratique
physique de ce public.

Peuvent encadrer les activités physiques/sportives de ce public
les personnes détenant un diplôme permettant l’enseignement
contre rémunération : enseignant APA, éducateur/coach
sportif… (Art. L212.1 du Code du Sport). 

Public concerné 

Activité physique
adaptée au
surpoids et à
l'obésité

Préambule
En France, une personne sur deux est en situation de surpoids ; une sur
cinq souffre d’obésité. Reconnue comme étant une maladie, l’obésité peut
entraîner des complications qu’il est nécessaire de prendre en compte
lors de la pratique physique et/ou sportive. Si l’activité physique est
adaptée, elle va pouvoir contribuer à la lutte contre la prise de poids et
être gage d’une bonne santé et de bien-être. 

Cette formation a pour objectif de vous donner les connaissances et
compétences nécessaires pour animer de manière sécuritaire, sécurisante
et motivationnelle des séances d’activités physiques adaptées à
l’attention des personnes en situation de surpoids ou d’obésité. 

La formation vous permettra de mieux comprendre la pathologie de
l’obésité et de prendre en compte sa dimension multifactorielle dans la
conception de vos séances et cycles de séances. Elle vous aidera à
adopter une véritable posture de préventeur de santé par le mouvement
afin d’accompagner au mieux ce public. 

Aucune connaissance spécifique
dans le domaine de l'activité
physique au surpoids et à l'obésité
n'est requise. 

Pré-requis 

2 jours (14h) 
Pour connaître les dates et lieux
des prochaines sessions, cliquez
ici

Durée 

Nature de la formation 
Acquisition et développement des
compétences 

Tarif
560 € en présentiel
500 € à distance
TVA non applicable, Art. 261-4-4 du CGI

Des dispositifs de financement
existent (salariés, indépendants,
demandeurs d’emploi…), veuillez
nous contacter pour en savoir plus. 
Réduction de tarif pour un
financement personnel.

https://www.capformationssport.fr/calendrier-et-lieu-des-formations/


Objectifs et contenu 

Coralie RUSQUES  : 
Master 2 STAPS Activité Physique
Adaptée et Santé 
Diplôme Universitaire d'Education
Thérapeutique du Patient

Formatrice

Principes et méthodes
pédagogiques 

Des apports théoriques avec vidéos
supports ; 
Des mises en situation pédagogique
et mises en pratiques ; 
Une documentation pédagogique
complète ; 
Des temps d’échanges sur les
problématiques et questionnements
des participants. 

Un questionnaire préformation, à remplir
avant la formation, est envoyé aux
participants. Il permet d’identifier leurs
attentes de façon ciblée.
Au cours de la formation, la formatrice
utilisera : 

Suivi et évaluation des
acquis de formation

Approche multi factorielle du surpoids et de l’obésité : physiopathologie et traitement
Pathologies associées au surpoids et à l’obésité : physiopathologie des comorbidités
Le quotidien des personnes en situation de surpoids ou d'obésité

Bénéfices de l'activité physique pour les personnes en situation de surpoids / obésité
Recommandations en activité pour les personne en situation de surpoids ou d'obésité
Risques et conditions sécuritaires

Évaluation préalable de la condition physique
Les types d'activités physiques à préconiser
Conception des séances ou cycles de séances : fréquence, durée, intensité de pratique
L'individualisation de la pratique : conseils et outils

L'entretien motivationnel
La posture de préventeur de santé par le mouvement
L'intérêt de l'approche pluridisciplinaire

A l'issue de la formation vous serez capable de :

Comprendre le surpoids et l'obésité : la dimension multidimensionnelle et les différentes
pathologies associées [JOUR 1]

Activité physique et obésité : comprendre les bénéfices et connaître les recommandations
et principes sécuritaires [JOUR 1]

Concevoir des séances d’activités physiques adaptées à un public en situation de surpoids
ou d’obésité [JOUR 1 et 2]

Savoir adopter une posture bienveillante et motivationnelle [JOUR 2]

Renseignements, devis et inscriptions :
 

  06.46.79.13.85
capformationssport@gmail.com 

Organisme de formation déclaré sous le n°76320069032 au prés du Préfet de Région Occitanie. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat

www.capformationssport.fr 

Et pour suivre toute notre actualité,
rejoignez-nous sur les réseaux sociaux ! 

Une feuille d’émargement
signée par chaque stagiaire,
pour chaque ½ journée de
formation suivie ou relevé de
connexion effectué pour les
formations à distance ;

Une évaluation des acquis
des participants sous forme
de quizz ; 

Une feuille d’évaluation « à
chaud » est remplie par
chaque participant pour en
évaluer sa satisfaction ;

Un questionnaire post-
formation pour mesurer la
montée en compétences de
chaque participant ;

Une attestation de fin de
formation mentionnant les
objectifs, la nature, la durée
de la formation et les
résultats de l’évaluation des
acquis de la formation sera
remise à chaque participant ;

Une évaluation « à froid »
sera réalisée auprès de
chaque participant, environ 6
mois après la réalisation de la
formation, pour en mesurer
l’efficacité opérationnelle.

 

 

https://g.page/capformations_sport?share
https://g.page/capformations_sport?share
https://www.facebook.com/capformationssport/
https://www.linkedin.com/company/cap-formations-sport
https://instagram.com/capformations_sport?utm_medium=copy_link
https://www.youtube.com/channel/UC_K0sA1oXtC5p5VJHTDbRtg


Cette formation s’adresse aux
professionnels du sport, de la danse,
ou de la santé souhaitant se former à
la méthode Pilates afin
d’accompagner au mieux leurs
adhérents / clients / patients dans
un objectif de forme, de bien-être, de
santé, ou dans le cadre de leur
préparation physique.

Public concerné 

Techniques et
enseignements
des activités de
Pilates

Préambule

Notre formation Pilates niveau 1 ;
Notre formation Pilates niveau 2 ;
Une journée de préparation à la certification ;
La certification.

Le Pilates est une méthode de renforcement des muscles profonds,
responsables de la posture (abdominaux, plancher pelvien et les muscles
du dos), qui s'exécute avec une respiration spécifique. Ces muscles
constituent le centre d’énergie du corps, qui permet d’être plus fort et
plus stable. C'est aussi une discipline permettant de prendre pleine
conscience de son corps, sa force, ses limites afin d être dans une
pratique plus respectueuse et efficiente.

Fondée en 1920 par Joseph Pilates à New York, la méthode Pilates est
aujourd’hui populaire dans le monde entier et utilisée dans un objectif de
santé ou de préparation physique. Pratiqué avec ou sans matériel, le
Pilates est bénéfique à la fois pour le corps et l’esprit et peut être adapté
quel que soit l’âge et le public visé. La méthode repose sur différents
fondamentaux : la respiration, la concentration, le contrôle, la précision… 

Ce parcours certifiant a pour objectif de vous donner les compétences
théoriques, techniques et pédagogiques nécessaires à l’encadrement de
séances de Pilates avec ou sans matériel, auprès d’un public varié.

Le parcours de formation comprend :

La certification à laquelle sera présenté le stagiaire est intitulée
"Techniques et enseignements des activités de Pilates", enregistré à
France Compétences sous le n° RS5219.
Le CRAF2S est le détenteur de la certification. Notre parcours de
formation a été habilité par leurs soins et reconnu comme conforme au
référentiel de certification.

Être titulaire d’une des qualifications arrêtées par le ministre
chargé des sports et reprises à l'annexe II-1 du code du sport,
ouvrant droit à rémunération et conforme aux conditions
d'exercice. 
Ou être reconnu personnel de santé (compétences mobilisées
dans l'exercice de leur fonction-sans prérogatives
d'encadrement contre rémunération) 
Ou être titulaire d'un diplôme d'État de Professeur de danse
(DE/CA) délivré par le Ministère de la Culture (compétences
mobilisées dans l'exercice de leur fonction) 

Pré-requis 

7 jours (49h) Hors certification 
Pour connaître les dates et lieux
des prochaines sessions, cliquez
ici

Durée 

Nature de la formation 
Acquisition et développement des
compétences 

Tarif
1 990 € (certification comprise)
TVA non applicable, Art. 261-4-4 du CGI
Des dispositifs de financement
existent (salariés, indépendants,
demandeurs d’emploi…), veuillez
nous contacter pour en savoir plus. 
Réduction de tarif pour un
financement personnel.

https://www.capformationssport.fr/calendrier-des-formations-continues/


Objectifs et contenu

Eugénie ARNAL : 
M2 STAPS, Management du Sport,
BPJEPS Activités de la Forme 

Claire MAZEAU : 
Licence STAPS Éducation et motricité
BE HACUMESE

Natacha GEFFROY : 
Master 2 Sport et Santé Vieillissement
Handicap Mouvement et Adaptation

Formatrices Principes et méthodes pédagogiques 

Des apports théoriques ;  
Une documentation pédagogique complète ;
Des temps d’échanges sur les problématiques, questionnements des
participants; 
De nombreuses mises en pratique et mises en situation pédagogique

Un questionnaire préformation, à remplir avant la formation, est envoyé aux
participants. Il permet d’identifier leurs
attentes de façon ciblée.

Au cours de la formation, la formatrice utilisera : 

Suivi et évaluation des
acquis de formation

La genèse du Pilates, sa philosophie et ses bienfaits / Les 8 principes de base / Les 5
référentiels

Anatomie et mouvements en Pilates : le plancher pelvien, le transverse et les muscles
de la sangle abdominale, la colonne vertébrale et les extenseurs du rachis / Prise en
compte des blessures et risques physiologiques / Pratique adaptée au public, en
conscience et avec vigilance / Les publics spécifiques : TMS, femmes enceintes au 1er
trimestre, séniors en perte d'autonomie, personnes en surcharge pondérale.

Répertoire d’exercices "Matwork 1" / L'utilisation du petit matériel / Mise en pratique
avec ballon paille / swiss ball visant un public spécifique / Construction et animation
d’une séance (déroulé et séance type, prise en compte du public et du contexte) /
Encadrement et mise en situation pour une pratique sécuritaire (Options, adaptations
et/ou remédiations, outils et exercices complémentaires de renforcement, le Pilates au
service de la performance sportive)

Rappels des référentiels de la méthode Pilates / Application des référentiels de la
méthode sur un niveau de pratique intermédiaire / Connaitre l’ensemble des exercices
de référence sans matériel du "Matwork 2" / Découverte des 10 nouveaux exercices du
niveau intermédiaire ("Matwork 2")

Les différents objectifs de l'utilisation d'un matériel (facilitation et adaptations
fonctionnelles, isolation, intensification, stabilisation, variation, évolution,
complexification) / Variantes et déclinaisons des exercices du Matwork 1 et 2 avec Foam
Roller / Magic Circle / Swiss ball / Options et adaptations à un public cible avec petit
matériel (TMS, femmes enceintes 1er trimestre / seniors en perte d'autonomie /
personnes en surcharge pondérale)

A l’issue de la formation, vous serez capable de :

Connaître la méthode Pilates et ses fondamentaux [JOUR 1]

Intégrer les dimensions anatomiques, et physiologiques du Pilates dans une séance
[JOUR 1]

Construire et animer des séances de Pilates "fondamental" adapté à son public avec et
sans petit matériel [JOUR 2 et 3]

Construire et animer une séance de Pilates d'un niveau de pratique intermédiaire
[JOUR 4 et 5]

Utiliser le petit matériel lors des séances : Foam roller, Magic circle et Swiss ball
[JOUR 5 et 6]

Préparation à la certification [JOUR 7]
CERTIFICATION

Une feuille d’émargement
signée par chaque stagiaire,
pour chaque ½ journée de
formation suivie ou relevé de
connexion effectué pour les
formations à distance ;
Une évaluation des acquis des
participants sous forme de
mise en situation
pédagogique ;
Une feuille d’évaluation « à
chaud » est remplie par
chaque participant pour en
évaluer sa satisfaction ;
Un questionnaire post-
formation pour mesurer la
montée en compétences de
chaque participant ;
Une attestation de fin de
formation mentionnant les
objectifs, la nature, la durée
de la formation et les résultats
de l’évaluation des acquis de
la formation sera remise à
chaque participant ;
Si le candidat réussit les
épreuves certificatives, il lui
sera transmis le certificat de
compétences visé (RS5219).
Une évaluation « à froid » sera
réalisée auprès de chaque
participant, environ 6 mois
après la réalisation de la
formation, pour en mesurer
l’efficacité opérationnelle.

Renseignements, devis et inscriptions :
 

  06.46.79.13.85
capformationssport@gmail.com 

Organisme de formation déclaré sous le n°76320069032 au prés du Préfet de Région Occitanie. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat

www.capformationssport.fr 

Et pour suivre toute notre actualité,
rejoignez-nous sur les réseaux sociaux ! 

https://g.page/capformations_sport?share
https://g.page/capformations_sport?share
https://www.facebook.com/capformationssport/
https://www.linkedin.com/company/cap-formations-sport
https://instagram.com/capformations_sport?utm_medium=copy_link
https://www.youtube.com/channel/UC_K0sA1oXtC5p5VJHTDbRtg


Cette formation s’adresse aux professionnels du sport ou de la
santé souhaitant se former à la méthode Pilates afin
d’accompagner au mieux leurs adhérents/clients/patients dans
un objectif de forme, de bien-être, de santé, ou dans le cadre de
leur préparation physique. 

Peut animer des séances de Pilates toute personne détenant un
diplôme permettant l’enseignement contre rémunération :
éducateur/coach sportif, enseignant d’EPS, enseignant en APA…
(Art. L212.1 du Code du Sport).

Public concerné 

Pilates 
Niveau I

Préambule
Le Pilates est une méthode de renforcement des muscles profonds,
responsables de la posture (abdominaux, plancher pelvien et les muscles
du dos), qui s'exécute avec une respiration spécifique. Ces muscles
constituent le centre d’énergie du corps, qui permet d’être plus fort et
plus stable. C'est aussi une discipline permettant de prendre pleine
conscience de son corps, sa force, ses limites afin d être dans une
pratique plus respectueuse et efficiente.

Fondée en 1920 par Joseph Pilates à New York, la méthode Pilates est
aujourd’hui populaire dans le monde entier et utilisée dans un objectif de
santé ou de préparation physique. Pratiqué avec ou sans matériel, le
Pilates est bénéfique à la fois pour le corps et l’esprit et peut être adapté
quel que soit l’âge et le public visé. La méthode repose sur différents
fondamentaux : la respiration, la concentration, le contrôle, la précision… 

Cette formation a pour objectif de vous donner les compétences
théoriques, techniques et pédagogiques nécessaires à l’encadrement de
séances de Pilates et à l’utilisation sécuritaire de cette méthode.

Aucune connaissance spécifique
dans le domaine du Pilates n'est
requise.

Pré-requis 

3 jours (21h)
Pour connaître les dates et lieux
des prochaines sessions, cliquez
ici

Durée 

Nature de la formation 
Acquisition et développement des
compétences 

Tarif
750 €
TVA non applicable, Art. 261-4-4 du CGI

Des dispositifs de financement
existent (salariés, indépendants,
demandeurs d’emploi…), veuillez
nous contacter pour en savoir plus. 
Réduction de tarif pour un
financement personnel.

https://www.capformationssport.fr/calendrier-des-formations-continues/


Objectifs et contenu  

Eugénie ARNAL : 
M2 STAPS, Management du Sport,
BPJEPS Activités de la Forme 
Instructrice Pilates

Claire MAZEAU : 
Licence STAPS Éducation et motricité
BE HACUMESE
Instructrice Pilates

Natacha GEFFROY : 
Master 2 Sport et Santé Vieillissement
Handicap Mouvement et Adaptation
Instructrice Pilates

Formatrices Principes et méthodes
pédagogiques 

Des apports théoriques
Une documentation pédagogique ; 
Des temps d’échanges sur les
problématiques, questionnements
des participants ; 
De nombreuses mises en pratique
De nombreuses mises en situation
pédagogique.

Un questionnaire préformation, à
remplir avant la formation, est envoyé
aux participants. Il permet d’identifier
leurs attentes de façon ciblée.

Au cours de la formation, la formatrice
utilisera : 

Suivi et évaluation des
acquis de formation

La genèse du Pilates, sa philosophie et ses bienfaits
Les 8 principes de base
Les 5 référentiels

Anatomie et mouvements en Pilates : le plancher pelvien, le transverse et les muscles de
la sangle abdominale, la colonne vertébrale et les extenseurs du rachis
Prise en compte des blessures et risques physiologiques
Pratique adaptée au public, en conscience et avec vigilance
Les publics spécifiques : TMS, femmes enceintes au 1er trimestre, séniors en perte
d'autonomie, personnes en surcharge pondérale.

Répertoire d’exercices "Matwork 1"
L'utilisation du petit matériel
Mise en pratique avec ballon paille / swiss ball visant un public spécifique
Construction et animation d’une séance

Encadrement et mise en situation pour une pratique sécuritaire

A l'issue de la formation vous serez capable de :

Connaître la méthode Pilates et ses fondamentaux [JOUR 1]

Intégrer les dimensions anatomiques, et physiologiques du Pilates dans une séance
[JOUR 1]

Construire et animer des séances de Pilates "fondamental" adapté à son public avec et
sans petit matériel [JOUR 2 et 3]

- Déroulé et séance type
- La prise en compte du public et du contexte

- Options, adaptations et/ou remédiations
- Outils et exercices complémentaires de renforcement
- Le Pilates au service de la performance sportive

Renseignements, devis et inscriptions :
 

 06.46.79.13.85
capformationssport@gmail.com 

Organisme de formation déclaré sous le n°76320069032 au prés du Préfet de Région Occitanie. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat

www.capformationssport.fr 

Et pour suivre toute notre actualité,
rejoignez-nous sur les réseaux sociaux ! 

Une feuille d’émargement
signée par chaque stagiaire,
pour chaque ½ journée de
formation suivie ou relevé de
connexion effectué pour les
formations à distance ;

Une évaluation des acquis
des participants sous forme
de mise en situation
pédagogique ; 

Une feuille d’évaluation « à
chaud » est remplie par
chaque participant pour en
évaluer sa satisfaction ;

Un questionnaire post-
formation pour mesurer la
montée en compétences de
chaque participant ;

Une attestation de fin de
formation mentionnant les
objectifs, la nature, la durée
de la formation et les
résultats de l’évaluation des
acquis de la formation sera
remise à chaque participant ;

Une évaluation « à froid »
sera réalisée auprès de
chaque participant, environ 6
mois après la réalisation de la
formation, pour en mesurer
l’efficacité opérationnelle.

 

 

https://g.page/capformations_sport?share
https://g.page/capformations_sport?share
https://www.facebook.com/capformationssport/
https://www.linkedin.com/company/cap-formations-sport
https://instagram.com/capformations_sport?utm_medium=copy_link
https://www.youtube.com/channel/UC_K0sA1oXtC5p5VJHTDbRtg


Cette formation s’adresse aux professionnels du sport ou de la
santé souhaitant se perfectionner dans l’encadrement de
séances de Pilates pour des pratiquants d’un niveau
intermédiaire, afin d’accompagner au mieux leurs adhérents /
clients / patients dans un objectif de forme, de bien-être, de
santé, ou dans le cadre de leur préparation physique.

Peut animer des séances de Pilates toute personne détenant un
diplôme permettant l’enseignement contre rémunération :
éducateur/coach sportif, enseignant d’EPS, enseignant en APA…
(Art. L212.1 du Code du Sport). 

Public concerné 

Pilates 
Niveau II

Préambule
Le Pilates est une méthode de renforcement musculaire renforcement
musculaire associée à une respiration profonde. ayant pour objectif de
ramener le corps dans un alignement idéal pour limiter les blessures et
les douleurs tout en conservant l'idée d'amener le corps et l'esprit à ne
faire qu'un : une réelle synergie ! 

La méthode ne cesse d'évoluer selon divers courants et personnes. A
présent, la méthode est accessible à tous et peut s'adapter aux plus
grands sportifs comme aux seniors, aux personnes blessées, stressées,
malades, les femmes enceintes et même aux enfants de manière ludique.
Elle est souvent recommandée par les professionnels de santé car les
bienfaits sur le corps et l'esprit sont très nombreux. Les exercices ne sont
ni violents ni traumatisants pour le corps. 

Cette formation a pour objectif de vous donner les compétences
théoriques, techniques et pédagogiques nécessaires à l’encadrement de
séances de Pilates et à l’utilisation sécuritaire de cette méthode pour des
pratiquants d’un niveau intermédiaire.

Une connaissance des
fondamentaux de la méthode
Pilates est requise pour participer
à la formation (équivalent Pilates
niveau I) 

Pré-requis 

3 jours (21h)
Pour connaître les dates et lieux
des prochaines sessions, cliquez
ici

Durée 

Nature de la formation 
Acquisition et développement des
compétences 

Tarif
750 €
TVA non applicable, Art. 261-4-4 du CGI

Des dispositifs de financement
existent (salariés, indépendants,
demandeurs d’emploi…), veuillez
nous contacter pour en savoir plus. 
Réduction de tarif pour un
financement personnel.

https://www.capformationssport.fr/calendrier-des-formations-continues/


Objectifs et contenu

Eugénie ARNAL : 
M2 STAPS, Management du Sport,
BPJEPS Activités de la Forme 
Instructrice Pilates

Claire MAZEAU : 
Licence STAPS Éducation et motricité
BE HACUMESE
Instructrice Pilates

Natacha GEFFROY : 
Master 2 Sport et Santé Vieillissement
Handicap Mouvement et Adaptation
Instructrice Pilates

Formatrices Principes et méthodes
pédagogiques 

Des apports théoriques ; 
Une documentation
pédagogique complète ; 
De nombreuses mises en
pratique
Des mises en situation
pédagogique
Des temps d’échanges sur les 
 questionnements des
participants

Un questionnaire préformation, à
remplir avant la formation, est
envoyé aux participants. Il permet
d’identifier leurs
attentes de façon ciblée.

Au cours de la formation, la
formatrice utilisera : 

Suivi et évaluation des
acquis de formation

Rappels des référentiels de la méthode Pilates
Application des référentiels de la méthode sur un niveau de pratique intermédiaire
Connaitre l’ensemble des exercices de référence sans matériel du "Matwork 2"
Découverte des 10 nouveaux exercices du niveau intermédiaire  ("Matwork 2")

Les différents objectifs de l'utilisation d'un matériel (facilitation et adaptations
fonctionnelles, isolation, intensification, stabilisation, variation, évolution,
complexification)
Variantes et déclinaisons des exercices du Matwork 1 et 2 avec Foam Roller / Magic
Circle / Swiss ball
Options et adaptations à un public cible avec petit matériel (TMS, femmes enceintes 1er
trimestre / seniors en perte d'autonomie / personnes en surcharge pondérale)

A l'issue de la formation vous serez capable de :

Construire et animer une séance de Pilates d'un niveau de pratique intermédiaire
[JOUR 1 et 2]

Découvrir et utiliser le petit matériel lors des séances : Foam roller, Magic circle et Swiss
ball
[JOUR 2 et 3]

Renseignements, devis et inscriptions :
 

  06.46.79.13.85
capformationssport@gmail.com 

Organisme de formation déclaré sous le n°76320069032 au prés du Préfet de Région Occitanie. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat

www.capformationssport.fr 

Et pour suivre toute notre actualité,
rejoignez-nous sur les réseaux sociaux ! 

Une feuille d’émargement
signée par chaque stagiaire,
pour chaque ½ journée de
formation suivie ou relevé de
connexion effectué pour les
formations à distance ;

Une évaluation des acquis
des participants sous forme
de mise en situation
pédagogique ; 

Une feuille d’évaluation « à
chaud » est remplie par
chaque participant pour en
évaluer sa satisfaction ;

Un questionnaire post-
formation pour mesurer la
montée en compétences de
chaque participant ;

Une attestation de fin de
formation mentionnant les
objectifs, la nature, la durée
de la formation et les
résultats de l’évaluation des
acquis de la formation sera
remise à chaque participant ;

Une évaluation « à froid »
sera réalisée auprès de
chaque participant, environ 6
mois après la réalisation de la
formation, pour en mesurer
l’efficacité opérationnelle.

 

 

https://g.page/capformations_sport?share
https://g.page/capformations_sport?share
https://www.facebook.com/capformationssport/
https://www.linkedin.com/company/cap-formations-sport
https://instagram.com/capformations_sport?utm_medium=copy_link
https://www.youtube.com/channel/UC_K0sA1oXtC5p5VJHTDbRtg


Cette formation s’adresse aux professionnels du sport ou de la
santé souhaitant se perfectionner dans l’encadrement de
séances de Pilates pour des pratiquants d’un niveau avancé, afin
d’accompagner au mieux leurs adhérents / clients / patients
dans un objectif de forme, de bien-être, de santé, ou dans le
cadre de leur préparation physique.

Peut animer des séances de Pilates toute personne détenant un
diplôme permettant l’enseignement contre rémunération :
éducateur/coach sportif, enseignant d’EPS, enseignant en APA…
(Art. L212.1 du Code du Sport). 

Public concerné 

Pilates 
Niveau III

Préambule
Le Pilates est une méthode d’entraînement physique qui s’inspire du
yoga, de la danse et de la gymnastique. Les exercices sont laborieux, mais
doux : sans mouvements brusques et sans chocs d’impact. Un programme
complet d’exercices vise à mettre en action, en alternance, tous les
groupes musculaires, parfois dans des combinaisons inhabituelles.

On insiste particulièrement sur les exercices pour le bas du tronc
(muscles abdominaux et fessiers), région que Joseph Pilates, le créateur
de la méthode, appelait la « génératrice ». On mise aussi beaucoup sur la
respiration. Comme ils demandent une concentration certaine, ces
exercices permettent une bonne prise de conscience de la fonction
musculaire et de son contrôle.

Cette formation a pour objectif de vous donner les compétences
théoriques, techniques et pédagogiques nécessaires à l’encadrement de
séances de Pilates pour des pratiquants d’un niveau avancé.

Pour participer à la formation, il
faut en amont avoir validé les
acquis des formations Pilates
niveau 1 et 2, et avoir pratiqué la
méthode Pilates pendant au moins
un an.

Pré-requis 

2 jours (14h)
Pour connaître les dates et lieux
des prochaines sessions, cliquez ici

Durée 

Nature de la formation 
Acquisition et développement des
compétences 

Tarif
560 € en présentiel
500 € à distance
TVA non applicable, Art. 261-4-4 du
CGI 
Des dispositifs de financement
existent (salariés, indépendants,
demandeurs d’emploi…), veuillez
nous contacter pour en savoir plus. 
Réduction de tarif pour un
financement personnel.

https://www.capformationssport.fr/calendrier-des-formations-continues/


Suivi et évaluation des
acquis de formation

Renseignements, devis et inscriptions :
 

  06.46.79.13.85
capformationssport@gmail.com 

Organisme de formation déclaré sous le n°76320069032 au prés du Préfet de Région Occitanie. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat

www.capformationssport.fr 

Et pour suivre toute notre actualité,
rejoignez-nous sur les réseaux sociaux ! 

Une feuille d’émargement
signée par chaque stagiaire,
pour chaque ½ journée de
formation suivie ou relevé de
connexion effectué pour les
formations à distance ;

Une évaluation des acquis
des participants sous forme
de mise en situation
pédagogique ; 

Une feuille d’évaluation « à
chaud » est remplie par
chaque participant pour en
évaluer sa satisfaction ;

Un questionnaire post-
formation pour mesurer la
montée en compétences de
chaque participant ;

Une attestation de fin de
formation mentionnant les
objectifs, la nature, la durée
de la formation et les
résultats de l’évaluation des
acquis de la formation sera
remise à chaque participant ;

Une évaluation « à froid »
sera réalisée auprès de
chaque participant, environ 6
mois après la réalisation de la
formation, pour en mesurer
l’efficacité opérationnelle.

Objectifs et contenu

Eugénie ARNAL : 
M2 STAPS, Management du
Sport
BPJEPS Activités de la Forme 
Instructrice Pilates

Formatrice

Principes et méthodes
pédagogiques 

Des apports théoriques ; 
Une documentation pédagogique
complète ; 
De nombreuses mises en pratique
Des mises en situation pédagogique
Des temps d’échanges sur les 
 questionnements des participants

Un questionnaire préformation, à remplir
avant la formation, est envoyé aux
participants. Il permet d’identifier leurs
attentes de façon ciblée.

Au cours de la formation, la formatrice
utilisera : 

A l'issue de la formation vous serez capable de :

Maîtriser les données de la méthode Pilates sur les 25 exercices du Matwork 2 en vue des
évolutions du niveau 3 [JOUR 1]
- Maîtriser les données théoriques de la méthode Pilates,
- Pratiquer et découvrir les 25 exercices du Matwork 2 avec les évolutions de niveau 3,

Découvrir et animer des séquences de Pilates Matwork 3 [JOUR 1 et 2]
- Découvrir les 10 nouveaux exercices du référentiel Matwork 3,
- Pratiquer et animer des routines Pilates constituées à partir des 35 exercices du niveau
Matwork 3

Pratiquer et manipuler la méthode en vue d'améliorer ses démonstrations et ses
approches pédagogiques d'instructeur Pilates [JOUR 2]
- Perfectionner sa pratique personnelle : améliorer ses qualités de souplesse, de mobilité de
colonne vertébrale et tonifier sa sangle abdominale.
- Initier une approche du Pilates Chorégraphique

https://g.page/capformations_sport?share
https://g.page/capformations_sport?share
https://www.facebook.com/capformationssport/
https://www.linkedin.com/company/cap-formations-sport
https://instagram.com/capformations_sport?utm_medium=copy_link
https://www.youtube.com/channel/UC_K0sA1oXtC5p5VJHTDbRtg


Cette formation s’adresse aux professionnels du sport ou de la
périnatalité souhaitant se former à la méthode Pilates adaptée à
la maternité afin d’accompagner au mieux les femmes enceintes
et les jeunes mamans dans leur pratique du Pilates, dans un
objectif de forme, de bien-être et/ou de santé.

Peut animer des séances de Pilates toute personne détenant un
diplôme permettant l’enseignement contre rémunération :
éducateur/coach sportif, enseignant d’EPS, enseignant en APA…
(Art. L212.1 du Code du Sport).

Public concerné 

Pilates et
maternité 

Préambule
Pendant la grossesse et après l’accouchement, le corps de la femme subit
de nombreuses transformations physiques, physiologiques et psycho-
sociales. Néanmoins, ces changements ne doivent pas être un frein à la
pratique d’une activité physique qui présente, au contraire, de nombreux
bénéfices pour la santé.

La méthode Pilates est particulièrement appropriée en ces périodes pré
et post-natales car elle s’adapte aux différents trimestres de la grossesse
et aux spécificités du post-partum. Elle permet aux femmes enceintes de
rester en forme, de vivre agréablement cette période, et de prévenir
l’apparition de certains maux. Elle permet également de récupérer plus
rapidement après l’accouchement. La pratique du Pilates est aussi une
excellente technique anti-stress, qui améliore la respiration tout en
favorisant la qualité du sommeil.

Cette formation a pour objectif de vous donner les compétences 
 nécessaires à l’encadrement de séances de Pilates et à l’utilisation
sécuritaire de cette méthode pendant la grossesse et le post-partum.

Maîtriser les fondamentaux de la
méthodes Pilates grâce à une
formation ou à une pratique
personnelle assidue du Pilates.

Pré-requis 

2 jours (14h)
Pour connaître les dates et lieux
des prochaines sessions, cliquez
ici.

Durée 

Nature de la formation 
Acquisition et développement des
compétences 

Tarif
560 € en présentiel
500 € à distance
TVA non applicable, Art. 261-4-4 du CGI

Des dispositifs de financement
existent (salariés, indépendants,
demandeurs d’emploi…), veuillez
nous contacter pour en savoir plus. 
Réduction de tarif pour un
financement personnel.

https://www.capformationssport.fr/calendrier-des-formations-continues/


Objectifs et contenu

Julie ALBALADEJO : 

CQP Animateur de Loisir Sportif option
Activités Gymniques d’Entretien et
d’Expression 

Instructrice Pilates certifiée : Matwork I,
II, III, Post-thérapie, Séniors, Petit
matériel, Pré/Post natal… 

Formatrice 

Principes et méthodes
pédagogiques 

Des apports théoriques et une
documentation pédagogique ; 
De nombreuses mises en pratique et
ateliers techniques
Des mises en situation pédagogiques
Des temps d’échanges sur les
problématiques, questionnements
des participants. 

Un questionnaire préformation, à remplir
avant la formation, est envoyé aux
participants. Il permet d’identifier leurs
attentes de façon ciblée.

Au cours de la formation, la formatrice
utilisera : 

Suivi et évaluation des
acquis de formation

Les bénéfices  de la méthode Pilates en période pré natale
Les mouvements fondamentaux de Pilates adaptés à chaque trimestre de la grossesse 
Les différentes adaptations accompagnées du petit matériel
Les échauffements et étirements adaptés à la maternité
Les mouvements pour se détendre et soulager les maux de la grossesse ( sciatique,
douleurs lombaires ...)

Rappels anatomiques : le bassin, le périnée
Grossesse : changements physiques et physiologiques, contre-indications et principes
sécuritaires en Pilates
Comprendre le diastasis et exercices de prévention
Réalisation d'un questionnaire de santé pour chaque participante

Construire une routine Pilates adaptée en fonction du stade de la grossesse ou du post-
partum
Le renforcement abdominal sécuritaire grâce au Pilates en post-partum
Comment promouvoir ses séances de Pilates maternité 
Collaboration avec les  professionnels de périnatalité en vue d’une reprise du Pilates
Intégrer bébé dans une séance de Pilates post-partum

A l'issue de la formation vous serez capable de 

Comprendre les intérêts et les principes de la méthode Pilates pendant la grossesse [JOUR
1]

Intégrer les dimensions physiologiques et anatomiques dans une séance de Pilates
adaptée à la maternité [JOUR 1]

Préparer et animer une séance de Pilates adaptée à la maternité en groupe ou en séance
individualisée [JOUR 2]

Renseignements, devis et inscriptions :
 

 06.46.79.13.85
capformationssport@gmail.com 

Organisme de formation déclaré sous le n°76320069032 au prés du Préfet de Région Occitanie. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat

www.capformationssport.fr 

Et pour suivre toute notre actualité,
rejoignez-nous sur les réseaux sociaux ! 

Une feuille d’émargement
signée par chaque stagiaire,
pour chaque ½ journée de
formation suivie ou relevé de
connexion effectué pour les
formations à distance ;

Une évaluation des acquis
sous forme de mise en
situation pédagogique ; 

Une feuille d’évaluation « à
chaud » est remplie par
chaque participant pour en
évaluer sa satisfaction ;

Un questionnaire post-
formation pour mesurer la
montée en compétences de
chaque participant ;

Une attestation de fin de
formation mentionnant les
objectifs, la nature, la durée
de la formation et les
résultats de l’évaluation des
acquis de la formation sera
remise à chaque participant ;

Une évaluation « à froid »
sera réalisée auprès de
chaque participant, environ 6
mois après la réalisation de la
formation, pour en mesurer
l’efficacité opérationnelle.
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cette  formations’adresse aux professionnels du monde sportif ou
de la santé souhaitant approfondir leurs connaissances dans le
domaine de la performance et de la santé abdominale, afin de
conseiller et d’accompagner au mieux la pratique d’un public en
bonne santé ou pathologique, quelle que soit la pratique
physique ou sportive visée.

Peuvent encadrer des activités physiques/sportives de ce public
les personnes détenant un diplôme permettant l’enseignement
contre rémunération : enseignant APA, éducateur/coach
sportif… (Art. L212.1 du Code du Sport). 

Public concerné 

Performance et
santé abdominale

Préambule
Les bénéfices d’une activité physique pour la santé à tous les âges de la
vie ne sont plus à démontrer : ils ont été largement prouvés et
documentés ces dernières années. La population prend peu à peu
conscience qu’il est nécessaire de bouger pour rester en bonne santé et
qu’il est notamment indispensable de renforcer la sangle abdominale. De
nombreuses personnes se tournent donc vers les salles de sport,
associations sportives, coachs sportifs ou enseignants en APA
indépendants pour, entre autres, « faire des abdominaux ». 

Malheureusement certaines pratiques persistent (crunchs violents,
exercices hyperpressifs…) et sont véritablement délétères pour le rachis
et le plancher pelvien, et ce, pour la grande majorité des pratiquants, y
compris pour des sportifs aguerris.

Cette formation a pour objectif de faire un point sur les différentes
techniques de renfort abdominal à proposer à vos pratiquants pour être
sécuritaire, efficace, adapté et ludique, quel que soit votre public (sportif,
femme enceinte, senior, jeune actif, adolescent…) et leur objectif
(performance, santé, esthétique, bien-être…). 

Aucune connaissance spécifique
dans le domaine de la
performance et de la santé
abdominale n’est requise. 

Pré-requis 

2 jours (14h) 
Pour connaître les dates et lieux
des prochaines sessions, cliquez
ici

Durée 

Nature de la formation 
Acquisition et développement des
compétences 

Tarif
560 € en présentiel
500 € à distance
TVA non applicable, Art. 261-4-4 du CGI

Des dispositifs de financement
existent (salariés, indépendants,
demandeurs d’emploi…), veuillez
nous contacter pour en savoir plus. 
Réduction de tarif pour un
financement personnel.

https://www.capformationssport.fr/calendrier-des-formations-continues/


Objectifs et contenu 

Anaïs MAUREL :

Masseur-kinésithérapeute, spécialisée
dans la rééducation périnéale et
abdominale 
Formations complémentaires : Pilates,
Le sport la femme et son périnée, Prise
en charge des douleurs pelviennes,
Kinésithérapie Viscérale, Rééducation
Pelvi-Perinéologie…

Formatrice 

Principes et méthodes
pédagogiques 

Les apports théoriques et une
documentation pédagogique
complète ;
La pédagogique active afin de rendre
le stagiaire acteur de ses
apprentissages ;
Plusieurs temps d’échanges sur les
questionnements des participants ;
De nombreuses mises en pratique
tout au long de la formation sur la
mobilité du rachis et le renforcement
de la sangle abdominale ;
Des études de cas pratiques et des
mises en situation pédagogique.

Un questionnaire préformation, à remplir
avant la formation, est envoyé aux
participants. Il permet d’identifier leurs
attentes de façon ciblée.

Au cours de la formation, la formatrice
utilisera :

Suivi et évaluation des
acquis de formation

Anatomie et biomécanique du caisson abdominal
Anatomie et biomécanique du rachis : maintien et ajustement postural
L’engagement systématique de la boucle abdomino perinéo diaphragmatique dans
toute pratique physique/sportive

Les différentes méthodes de renforcement abdominal : intérêts et contraintes de
chacune
Choisir la bonne méthode selon le public (sportif, sénior, adolescent…)
Choisir la bonne méthode selon l’objectif de vos pratiquants : « ventre plat »,
performance ou santé abdominale…

Lombalgie et syndrome de déconditionnement
Discopathie, hernie discale
Diastasis
Incontinence urinaire d’effort
Prolapsus

A l'issue de la formation vous serez capable de :

Comprendre la biomécanique du caisson abdominal et du rachis pour bouger mieux
[JOUR 1]

Choisir et mettre en place une méthode de renforcement abdominal sécuritaire,
motivante et adaptée à vos pratiquants [JOUR 1 ET 2]

Concevoir une séance de renforcement musculaire de la sangle abdominale en prévention
ou en présence avérée de pathologies [JOUR 2]

Renseignements, devis et inscriptions :
 

 06.46.79.13.85
capformationssport@gmail.com 

Organisme de formation déclaré sous le n°76320069032 au prés du Préfet de Région Occitanie. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat

www.capformationssport.fr 

Et pour suivre toute notre actualité,
rejoignez-nous sur les réseaux sociaux ! 

Une feuille d’émargement
signée par chaque stagiaire,
pour chaque ½ journée de
formation suivie ou relevé de
connexion effectué pour les
formations à distance ;

Une évaluation des acquis
sous forme de mise en
situation pédagogique ; 

Une feuille d’évaluation « à
chaud » est remplie par
chaque participant pour en
évaluer sa satisfaction ;

Un questionnaire post-
formation pour mesurer la
montée en compétences de
chaque participant ;

Une attestation de fin de
formation mentionnant les
objectifs, la nature, la durée
de la formation et les
résultats de l’évaluation des
acquis de la formation sera
remise à chaque participant ;

Une évaluation « à froid »
sera réalisée auprès de
chaque participant, environ 6
mois après la réalisation de la
formation, pour en mesurer
l’efficacité opérationnelle.
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Cette formation s’adresse aux professionnels du sport, de la
santé et du bien-être souhaitant se former aux techniques de
relaxation et à l’auto-massage afin d’accompagner au mieux
leurs patients, clients ou adhérents quel que soit le domaine
d’application : santé, bien-être, préparation mentale,
développement personnel… 

Cette formation est également ouverte aux particuliers qui
souhaitent développer leurs savoirs dans le domaine de la
relaxation et de l’auto-massage pour leur propre pratique.

Public concerné 

Relaxation et
auto-massage

Préambule
La relaxation est un outil permettant de réduire le stress et d’acquérir un
certain apaisement procurant un état de détente profond et améliorant le
bien-être. Les techniques sont variées : sophrologie, hypnose, PNL…
Grâce à la diversité de ces méthodes, chacun pourra trouver la relaxation
qui lui correspond pour libérer son corps des tensions physiques et
mentales. 

L’auto-massage appelé « DO IN » est une technique dérivée du Shiatsu.
Ses bienfaits sont très nombreux : il permet notamment de remédier aux
tensions liées au quotidien. C’est un véritable anti-stress ! Accessible à
tous, il suffit d’ajuster la force des pressions selon notre état de fatigue.
Le DO IN peut se pratiquer à n’importe quel moment de la journée,
particulièrement le matin pour démarrer sa journée du bon pied ou le soir
pour trouver le sommeil plus facilement. 

Cette formation a pour objectif de vous donner les compétences
théoriques, techniques et pédagogiques nécessaires à l’animation de
séances/séquences de relaxation et d’auto-massage et à l’utilisation
sécuritaire de ces outils. 

Aucune connaissance spécifique
dans les domaines de la
relaxationet de l'auto-massage 
 n'est requise. 

Pré-requis 

2 jours (14h)
Pour connaître les dates et lieux
des prochaines sessions, cliquez
ici.

Durée 

Nature de la formation 
Acquisition et développement des
compétences 

Tarif
560 € en présentiel
500 € à distance
TVA non applicable, Art. 261-4-4 du CGI

Des dispositifs de financement
existent (salariés, indépendants,
demandeurs d’emploi…), veuillez
nous contacter pour en savoir plus. 
Réduction de tarif pour un
financement personnel.

https://www.capformationssport.fr/calendrier-et-lieu-des-formations/


Objectifs et contenu 

Julie ALBALADEJO : 
CQP ALS AGEE et professeur de
Pilates (Matwork I, II, II, séniors,
femmes enceintes, post-thérapie…) 
Formations complémentaires dans les
domaines de la relaxation, du Yoga et
de l’auto-massage

Formatrice 

Principes et méthodes
pédagogiques 

Des apports théoriques en utilisant la
pédagogie active ; 
Une documentation pédagogique
complète ; 
Des temps d’échanges sur les
problématiques et questionnements
des participants ; 
Des mises en application ;
Des mises en situation pédagogique.

Un questionnaire préformation, à remplir
avant la formation, est envoyé aux
participants. Il permet d’identifier leurs
attentes de façon ciblée.

Au cours de la formation, la formatrice
utilisera : 

Suivi et évaluation des
acquis de formation

Sophrologie , Méthode Jacobson, Visualisation, Cohérence Cardiaque et autres
méthodes de relaxation....
Outils et exercices de développement personnel
S'initier à toutes les postures de relaxation debout, assise, ou allongée
La gestion du stress et des émotions grâce à la relaxation 
Les différents domaines d’application : santé, bien-être, préparation mentale,
développement personnel… 

Créer un contenu et adapter la durée en fonction de l’objectif 
S’adapter au public 
L’importance des mots, de la voix, du choix musical ou du silence lors de séance 
Créer et écrire sa propre relaxation

Présentation de la méthode DO IN 
Bénéfices et intérêts de l’auto-massage 
Utilisation du petit matériel pour diversifier la pratique (balle de tennis, balle à picots…) 
S’initier et apprendre des protocoles précis pour les réintégrer dans vos séances en
fonction du public et de l’objectif visé
Intégrer des massages à deux pour vos ateliers de groupe 

A l'issue de la formation vous serez capable de :

Connaître les intérêts et les différents principes fondamentaux de la relaxation [JOUR 1] 

Animer des séances ou des séquences de relaxation en fonction du public et de l’objectif
visé [JOUR 1 et 2] 

Intégrer l’auto-massage dans une séance ou séquence de relaxation [JOUR 2] 

Renseignements, devis et inscriptions :
 

  06.46.79.13.85
capformationssport@gmail.com 

Organisme de formation déclaré sous le n°76320069032 au prés du Préfet de Région Occitanie. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat

www.capformationssport.fr 

Et pour suivre toute notre actualité,
rejoignez-nous sur les réseaux sociaux ! 

Une feuille d’émargement
signée par chaque stagiaire,
pour chaque ½ journée de
formation suivie ou relevé de
connexion effectué pour les
formations à distance ;

Une évaluation des acquis
des participants sous forme
de mise en situation
pédagogique ; 

Une feuille d’évaluation « à
chaud » est remplie par
chaque participant pour en
évaluer sa satisfaction ;

Un questionnaire post-
formation pour mesurer la
montée en compétences de
chaque participant ;

Une attestation de fin de
formation mentionnant les
objectifs, la nature, la durée
de la formation et les
résultats de l’évaluation des
acquis de la formation sera
remise à chaque participant ;

Une évaluation « à froid »
sera réalisée auprès de
chaque participant, environ 6
mois après la réalisation de la
formation, pour en mesurer
l’efficacité opérationnelle.
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Cette formation s’adresse aux professionnels du sport ou de la
santé souhaitant se former aux techniques du stretching afin
d’accompagner au mieux leurs adhérents/licenciés/patients
dans le cadre de leur préparation à l’effort, de leur récupération,
ou lors de séance complète d’étirements dans un objectif de
bien-être.

Peuvent animer des séances de stretching les personnes
détenant un diplôme permettant l’enseignement contre
rémunération : éducateur/coach sportif, enseignant d’EPS,
enseignant en APA… (Art. L212.1 du Code du Sport). 

Public concerné 

Stretching :
Intérêts,
méthodes et
pédagogie

Préambule
Le Stretching (ou étirement) est un outil de santé permettant au tissu
musculaire de retrouver sa position et sa longueur initiale suite à une
contraction du muscle. Différentes méthodes existent : le Stretching
Lourd, Passif, CRE, Dynamique, Postural, Actif Dynamique Lent... Chacune
de ces méthodes présente des intérêts et des bénéfices qui lui sont
propres. 
Le Stretching peut être utilisé dans le but d’améliorer des performances
sportives, toutes disciplines confondues, mais également dans un objectif
de santé ou de bien-être du pratiquant, aussi bien mental que physique.
Lorsqu’elle est maîtrisée, cette discipline comporte peu de contre-
indications et peut être pratiquée à tout âge. Animer des
séquences/séances de Stretching compte parmi les compétences
essentielles pour proposer un encadrement sportif de qualité et
sécuritaire. 
Cette formation a pour objectif de vous donner les compétences
théoriques, techniques et pédagogiques nécessaires à l’encadrement de
séances de Stretching et à l’utilisation sécuritaire de cet outil.

Aucune connaissance spécifique
dans le domaine du Stretching
n'est requise. 

Pré-requis 

3 jours (21h)
Pour connaître les dates et lieux
des prochaines sessions, cliquez
ici

Durée 

Nature de la formation 
Acquisition et développement des
compétences 

Tarif
750 €
TVA non applicable, Art. 261-4-4 du CGI

Des dispositifs de financement
existent (salariés, indépendants,
demandeurs d’emploi…), veuillez
nous contacter pour en savoir plus. 
Réduction de tarif pour un
financement personnel.

https://www.capformationssport.fr/calendrier-et-lieu-des-formations/


Objectifs et contenu 

Jérémie FROMONT : 

BPJEPS AGFF (Activités Gymniques de
la Forme et de la Force)

Licence STAPS Education et motricité

Formateur 

Principes et méthodes
pédagogiques 

Les apports théoriques ; 
Une documentation pédagogique
complète ; 
Un temps d’échanges sur les
problématiques, questionnements
des participants ; 
Des mises en pratique et ateliers
techniques et pédagogiques.

Un questionnaire préformation, à remplir
avant la formation, est envoyé aux
participants. Il permet d’identifier leurs
attentes de façon ciblée.

Au cours de la formation, le formateur
utilisera : 

Suivi et évaluation des
acquis de formation

Méthode du Stretching Lourd 
Méthode du Stretching Passif 
Méthode du CRE / PNF 
Méthode de l’Actif Statique 
Méthode du Stretching Postural 
Méthode du Stretching actif dynamique lent 
Initiation à la mobilité

Les différentes actions physiologiques du corps en fonction de chaque méthode 
Anatomie et mécanique corporelle liées au stretching 
Les risques physiologiques et blessures potentielles liés à une mauvaise utilisation de
l’outil 

L'adaptation et l'encadrement d’un cours de stretching en fonction du public concerné
et de l'objectif visé (public, voix, musique, choix d’exercice, option, déroulé…)
L’individualisation des séances en prenant en compte le profil santé et les
possibilités/contraintes du pratiquant 
Les bénéfices et les risques de l’outil Stretching dans la préparation physique et/ou
sportive 
Les principes sécuritaires à respecter pour animer des séances/séquences de stretching 
L'utilisation de matériel au bénéfice du stretching

A l'issue de la formation vous serez capable de :

Connaître les différentes méthodes de stretching, leurs intérêts et leurs contraintes
[JOUR 1 et 2] 

Intégrer les dimensions physiologiques et anatomiques du stretching dans une séance
[JOUR 2 et 3] 

Préparer et animer des séances en groupe ou dans le cadre d’un programme personnalisé
[JOUR 2 et 3] 

Renseignements, devis et inscriptions :
 

 06.46.79.13.85
capformationssport@gmail.com 

Organisme de formation déclaré sous le n°76320069032 au prés du Préfet de Région Occitanie. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat

www.capformationssport.fr 

Et pour suivre toute notre actualité,
rejoignez-nous sur les réseaux sociaux ! 

Une feuille d’émargement
signée par chaque stagiaire,
pour chaque ½ journée de
formation suivie ou relevé de
connexion effectué pour les
formations à distance ;

Une évaluation des acquis
sous forme de mise en
situation pédagogique ; 

Une feuille d’évaluation « à
chaud » est remplie par
chaque participant pour en
évaluer sa satisfaction ;

Un questionnaire post-
formation pour mesurer la
montée en compétences de
chaque participant ;

Une attestation de fin de
formation mentionnant les
objectifs, la nature, la durée
de la formation et les
résultats de l’évaluation des
acquis de la formation sera
remise à chaque participant ;

Une évaluation « à froid »
sera réalisée auprès de
chaque participant, environ 6
mois après la réalisation de la
formation, pour en mesurer
l’efficacité opérationnelle.

 

 

https://g.page/capformations_sport?share
https://g.page/capformations_sport?share
https://www.facebook.com/capformationssport/
https://www.linkedin.com/company/cap-formations-sport
https://instagram.com/capformations_sport?utm_medium=copy_link
https://www.youtube.com/channel/UC_K0sA1oXtC5p5VJHTDbRtg


Cette formation s’adresse aux animateurs ou éducateurs
exerçant dans le champs des métiers du sport et de l’animation,
mais également aux professionnels de santé, souhaitant se
former à la technique et à l’animation de séances de Yoga. 

La discipline se situant hors champ du sport, cette formation est
également accessible à toute personne, désirant
acquérir/améliorer ses compétences dans cette pratique. 

Public concerné 

Yoga : Les
fondamentaux

Préambule
Le Yoga est la pratique d'un ensemble de postures et d'exercices de
respiration qui vise à apporter un bien être physique et mental. Il s’agit
d’un véritable art de vivre et d’une activité physique complète pour le
corps et l'esprit. Pratiqué régulièrement, il peut devenir un puissant outil
de développement personnel. 

Aujourd'hui, le Yoga tend à gagner un public large car il existe un réel
engouement pour les pratiques douces et une façon de vivre plus posée,
destinée à limiter le stress, l’anxiété et leurs effets pervers. La pratique du
Yoga apporte également de réels bénéfices physiques : amélioration de la
souplesse, renforcement musculaire en douceur, équilibre. Il existe
différents types de Yoga, ce qui rend la discipline accessible à un public
très varié. 

La formation a pour objectif de vous donner les compétences théoriques,
 techniques et pédagogiques fondamentales nécessaires à l’encadrement
de séances de Yoga, de manière sécuritaire. 

Aucune connaissance spécifique
dans le domaine du Yoga n'est
requise. 

Pré-requis 

3 jours (24h)
Pour connaître les dates et lieux
des prochaines sessions, cliquez
ici

Durée 

Nature de la formation 
Acquisition et développement des
compétences 

Tarif
840 €
TVA non applicable, Art. 261-4-4 du CGI

Des dispositifs de financement
existent (salariés, indépendants,
demandeurs d’emploi…), veuillez
nous contacter pour en savoir plus. 
Réduction de tarif pour un
financement personnel.

https://www.capformationssport.fr/calendrier-des-formations-continues/


Objectifs et contenu

Principes et méthodes
pédagogiques 

Des apports théoriques ; 
Des temps d’échanges sur les
problématiques, questionnements
des participants ; 
Une documentation pédagogique
complète ; 
De nombreuses mises en pratique,
ateliers techniques et pédagogiques.

Un questionnaire préformation, à remplir
avant la formation, est envoyé aux
participants. Il permet au formateur
d’identifier leurs attentes de façon ciblée.

Au cours de la formation, la formatrice
utilisera : 

Suivi et évaluation des
acquis de formation

Les principales disciplines de Yoga, leurs différences et intérêts respectifs (Hatha,
Vinyasa, Yin, Sivananda…)
Pratique de Yoga dynamique : Vinyasa Yoga
Pratique de Yoga doux : Yin Yoga
Pranamaya (exercices de respiration), bandhas, méditation
Introduction à la philosophie du Yoga

Pratique d'un catalogue de postures (flexion avant, flexion arrière, torsions, inversions,
équilibre…)
Pratique en sécurité : ajustements, remédiations, points clés à observer chez le
pratiquant
Pédagogie : préparer une séance de Yoga adaptée à un public et le rôle de l’enseignant
Séquencer et construire un cours de yoga, analyser son contenu et déroulement

Physiologie respiratoire et Yoga
Anatomie et asanas : engagement musculaire selon les postures, contre indications
Yoga et articulations : articulations mises en jeu selon les postures
Analyses sa pratique d'un point de vue biomécanique

A l'issue de la formation vous serez capable de :

Maîtriser la pratique et l’enseignement des fondamentaux du Yoga [JOUR 1]

Créer et diriger une séance de Yoga [JOUR 2 ET 3]

Analyser la pratique du Yoga d’un point de vue biomécanique [JOUR 3]

Renseignements, devis et inscriptions :
 

  06.46.79.13.85
capformationssport@gmail.com 

Organisme de formation déclaré sous le n°76320069032 au prés du Préfet de Région Occitanie. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat

www.capformationssport.fr 

Et pour suivre toute notre actualité,
rejoignez-nous sur les réseaux sociaux ! 

Mélody GARRIGUE : 
DEUST Métiers de la Forme 
Professeur de Yoga certifié Yoga Alliance
Spécialisée dans le Yoga pré et post natal
et abdominaux non générateurs de
pression

Formatrice 

Une feuille d’émargement
signée par chaque stagiaire,
pour chaque ½ journée de
formation suivie ou relevé de
connexion effectué pour les
formations à distance ;

Une évaluation des acquis
des participants sous forme
de mise en situation
pédagogique ; 

Une feuille d’évaluation « à
chaud » est remplie par
chaque participant pour en
évaluer sa satisfaction ;

Un questionnaire post-
formation pour mesurer la
montée en compétences de
chaque participant ;

Une attestation de fin de
formation mentionnant les
objectifs, la nature, la durée
de la formation et les
résultats de l’évaluation des
acquis de la formation sera
remise à chaque participant ;

Une évaluation « à froid »
sera réalisée auprès de
chaque participant, environ 6
mois après la réalisation de la
formation, pour en mesurer
l’efficacité opérationnelle.

 

 

https://g.page/capformations_sport?share
https://g.page/capformations_sport?share
https://www.facebook.com/capformationssport/
https://www.linkedin.com/company/cap-formations-sport
https://instagram.com/capformations_sport?utm_medium=copy_link
https://www.youtube.com/channel/UC_K0sA1oXtC5p5VJHTDbRtg


Cette formation s’adresse aux animateurs ou éducateurs
exerçant dans le champs des métiers du sport et de l’animation,
mais également aux professionnels de santé, souhaitant se
former à la technique et à l’animation de séances de Yoga. 

La discipline se situant hors champ du sport, cette formation est
également accessible à toute personne, désirant
acquérir/améliorer ses compétences dans cette pratique. 

Public concerné 

Yoga :
Petit matériel
et publics
spécifiques 

Préambule
Le Yoga connaît un succès fulgurant ces dernières années. On peut ainsi
retrouver des profils de pratiquants très variés au sein d'une même
séance. Des sportifs, aux seniors, en passant par les femmes enceintes, le
yoga apparaît aujourd’hui comme une pratique bénéfique pour tous.

De nombreuses adaptations sont donc à réaliser, en fonction de l'état
physiologique et/ou de la pathologie que rencontre le pratiquant. Les
nombreux accessoires de yoga (briques, sangles, coussins, chaises…)
constituent une véritable aide à la pratique pour ces publics spécifiques,
aussi bien sur le plan préventif que thérapeutique. Le matériel peut aussi
être utilisé pour intensifier la pratique, mettre en lumière un ou plusieurs
points de la posture.

La formation a pour objectif de vous donner les compétences théoriques,
techniques et pédagogiques nécessaires à l’encadrement de séances de
Yoga auprès de publics spécifiques. Elle vous permettra également de
savoir utiliser le matériel classique de Yoga afin de varier l'intensité des
séances, de rendre la pratique plus agréable pour certains publics le
nécessitant, et de diriger de manière plus précise les différentes posture
de Yoga.

Une maîtrise des fondamentaux
du Yoga grâce à une formation ou
à une pratique personnelle assidue
est recommandée.

Pré-requis 

3 jours (21h)
Pour connaître les dates et lieux
des prochaines sessions, cliquez
ici

Durée 

Nature de la formation 
Acquisition et développement des
compétences 

Tarif
750 €
TVA non applicable, Art. 261-4-4 du CGI

Des dispositifs de financement
existent (salariés, indépendants,
demandeurs d’emploi…), veuillez
nous contacter pour en savoir plus. 
Réduction de tarif pour un
financement personnel.

https://www.capformationssport.fr/calendrier-des-formations-continues/


Objectifs et contenu

Principes et méthodes
pédagogiques 

Des apports théoriques ; 
Des temps d’échanges sur les
problématiques, questionnements
des participants ; 
Une documentation pédagogique
complète ; 
De nombreux ateliers techniques et
pédagogiques adaptés aux objectifs
visés des participants. 

Un questionnaire préformation, à remplir
avant la formation, est envoyé aux
participants. Il permet à la formatrice
d’identifier leurs attentes de façon ciblée.

Au cours de la formation, la formatrice
utilisera : 

Suivi et évaluation des
acquis de formation

Etude anatomique et physiologique des publics spécifiques : séniors, public porteur de
pathologie ou souffrant de trouble musculo squelettique
Adaptations des asanas en fonction du public encadré
Postures bénéfiques et recommandées en fonction des problèmes ou du public
Stimuler les fonctions vitales détériorées (par le vieillissement ou une pathologie) par le
yoga : respiration, circulation, transit, équilibre…
Points d’attention, pédagogie et conditions sécuritaires en fonction du public
Concevoir et animer une séance pour un public donné
Yoga pour les enfants : savoir animer une séance baby yoga (0-3ans) ou yoga enfant (3-
6 ans / 6-12 ans)

Utiliser les différents accessoires pour varier les séances : sangles, briques, chaises,
coussins
Utiliser l’environnement (murs, sol) pour agrémenter sa pratique
Répertoire de postures avec accessoires : debout, assis, quadrupédie et coucher dorsal
Simplifier ou complexifier la pratique avec le matériel en fonction du public et de
l’objectif visé
Concevoir et animer une séance à thème

A l'issue de la formation vous serez capable de :

Connaître les différentes adaptations en fonction du public encadré et des pathologies
[JOUR 1 et 2]

Utiliser le matériel spécifique au Yoga [JOUR 2 et 3]

Renseignements, devis et inscriptions :
 

  06.46.79.13.85
capformationssport@gmail.com 

Organisme de formation déclaré sous le n°76320069032 au prés du Préfet de Région Occitanie. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat

www.capformationssport.fr 

Et pour suivre toute notre actualité,
rejoignez-nous sur les réseaux sociaux ! 

Mélody GARRIGUE : 
DEUST Métiers de la Forme 
Professeur de Yoga certifié Yoga Alliance
Spécialisée dans le Yoga pré et post natal
et abdominaux non générateurs de
pression

Formatrice 

Une feuille d’émargement
signée par chaque stagiaire,
pour chaque ½ journée de
formation suivie ou relevé de
connexion effectué pour les
formations à distance ;

Une évaluation des acquis
des participants sous forme
de mise en situation
pédagogique ; 

Une feuille d’évaluation « à
chaud » est remplie par
chaque participant pour en
évaluer sa satisfaction ;

Un questionnaire post-
formation pour mesurer la
montée en compétences de
chaque participant ;

Une attestation de fin de
formation mentionnant les
objectifs, la nature, la durée
de la formation et les
résultats de l’évaluation des
acquis de la formation sera
remise à chaque participant ;

Une évaluation « à froid »
sera réalisée auprès de
chaque participant, environ 6
mois après la réalisation de la
formation, pour en mesurer
l’efficacité opérationnelle.

 

 

https://g.page/capformations_sport?share
https://g.page/capformations_sport?share
https://www.facebook.com/capformationssport/
https://www.linkedin.com/company/cap-formations-sport
https://instagram.com/capformations_sport?utm_medium=copy_link
https://www.youtube.com/channel/UC_K0sA1oXtC5p5VJHTDbRtg


Cette formation s’adresse aux animateurs ou éducateurs
exerçant dans le champs des métiers du sport et de l’animation,
mais également aux professionnels de santé, souhaitant se
former à la technique et à l’animation de séances de Yoga pré et
post natal. 

La discipline se situant hors champ du sport, cette formation est
également accessible à toute personne, désirant
acquérir/améliorer ses compétences dans cette pratique. 

Public concerné 

Yoga et
maternité 

Préambule
La maternité entraîne de nombreux changements physiques,
physiologiques et psychologiques chez la femme, pendant sa grossesse
mais également après l’accouchement.

La pratique du Yoga permet  d'accompagner les femmes  enceintes et les
jeunes mamans sur le plan physique et émotionnel, en s’adaptant à
chacune et en les accompagnant tout au long de ces étapes. Le  Yoga
permet de prévenir et soulager les problèmes fonctionnels, aussi bien en
période pré natale qu'en post partum. Il  permet également un travail et
une découverte du corps en profondeur, facilitant la récupération en
période post-natale. Les respirations, qui ont une place très importante
en Yoga, permettront à la future maman d’appréhender avec sérénité sa
grossesse, d’être prête pour le travail le jour de l’accouchement, et de
tonifier et drainer son corps en suite de couches.

Cette formation a pour objectif de vous donner les compétences
nécessaires pour animer des séances de Yoga pré et post natal, dans le
respect de la physiologie de la femme enceinte et de la jeune maman.

Aucune connaissance spécifique
dans le domaine du Yoga n'est
requise.

Pré-requis 

2 jours (14h)
Pour connaître les dates et lieux
des prochaines sessions, cliquez
ici

Durée 

Nature de la formation 
Acquisition et développement des
compétences 

Tarif
560 € en présentiel
500 € à distance
TVA non applicable, Art. 261-4-4 du CGI

Des dispositifs de financement
existent (salariés, indépendants,
demandeurs d’emploi…), veuillez
nous contacter pour en savoir plus. 
Réduction de tarif pour un
financement personnel.

https://www.capformationssport.fr/calendrier-des-formations-continues/


Objectifs et contenu

Principes et méthodes
pédagogiques 

Des apports théoriques ; 
Des temps d’échanges sur les
problématiques, questionnements
des participants ; 
Une documentation pédagogique
complète ; 
De nombreux ateliers techniques et
pédagogiques adaptés aux objectifs
visés des participants. 

Un questionnaire préformation, à remplir
avant la formation, est envoyé aux
participants. Il permet à la formatrice
d’identifier leurs attentes de façon ciblée.

Au cours de la formation, la formatrice
utilisera : 

Suivi et évaluation des
acquis de formation

Comprendre les intérêts et les bénéfices du Yoga pour la femme enceinte
Soulager et prévenir les maux de la grossesse grâce aux postures et aux respirations
yogiques (reflux, douleurs sacro-iliaques, constipation, jambes lourdes, mal au dos…)
Proposer des exercices de bien-être et de détente en période pré natale
Préserver sa sangle abdominale et son périnée pendant la grossesse grâce à la
pratique du Yoga
Les placements sécuritaires et les différentes adaptations du Yoga pour la femme
enceinte

Rappels anatomiques sur le périnée et le bassin féminin
Adapter la pratique  selon les dimensions anatomiques et physiologiques liées au post
partum
Retrouver forme, énergie, et fonctionnalité du corps après  l'accouchement
Périnée et abdominaux après accouchement : reconstruire de manière optimale grâce
aux respirations (Nauli Kriya, massage des organes)
Les postures bénéfiques en post partum, et celles à éviter
Savoir adapter le travail en fonction de la période du post partum :

Pratiquer le Yoga avec bébé

A l'issue de la formation vous serez capable de :

Concevoir des séances de Yoga en période pré natale [JOUR 1]

Concevoir des séances de Yoga en période post natale [JOUR 2]

          - De 0 à 15/20 jours
           - De 20 jours à 6/8semaines
          - Après 8 semaines

Renseignements, devis et inscriptions :
 

 06.46.79.13.85
capformationssport@gmail.com 

Organisme de formation déclaré sous le n°76320069032 au prés du Préfet de Région Occitanie. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat

www.capformationssport.fr 

Et pour suivre toute notre actualité,
rejoignez-nous sur les réseaux sociaux ! 

Mélody GARRIGUE : 
DEUST Métiers de la Forme 
Professeur de Yoga certifié Yoga Alliance
Spécialisée dans le Yoga pré et post natal
et abdominaux non générateurs de
pression

Formatrice 

Une feuille d’émargement
signée par chaque stagiaire,
pour chaque ½ journée de
formation suivie ou relevé de
connexion effectué pour les
formations à distance ;

Une évaluation des acquis
des participants sous forme
de mise en situation
pédagogique ; 

Une feuille d’évaluation « à
chaud » est remplie par
chaque participant pour en
évaluer sa satisfaction ;

Un questionnaire post-
formation pour mesurer la
montée en compétences de
chaque participant ;

Une attestation de fin de
formation mentionnant les
objectifs, la nature, la durée
de la formation et les
résultats de l’évaluation des
acquis de la formation sera
remise à chaque participant ;

Une évaluation « à froid »
sera réalisée auprès de
chaque participant, environ 6
mois après la réalisation de la
formation, pour en mesurer
l’efficacité opérationnelle.

 

 

https://g.page/capformations_sport?share
https://g.page/capformations_sport?share
https://www.facebook.com/capformationssport/
https://www.linkedin.com/company/cap-formations-sport
https://instagram.com/capformations_sport?utm_medium=copy_link
https://www.youtube.com/channel/UC_K0sA1oXtC5p5VJHTDbRtg


Cette formation s’adresse à des professionnels du monde sportif
souhaitant acquérir des connaissances dans le domaine de la
nutrition afin d’optimiser les performances physiques, la santé
et/ou le bien-être de leurs clients/adhérents. 

Elle s’adresse également à des particuliers qui souhaitent
développer leurs savoirs dans ce domaine, pour améliorer les
conditions de leur propre pratique physique et/ou sportive.

Public concerné 

La nutrition du
sportif

Préambule
La nutrition constitue, pour nous tous, un élément central de bonne santé
et de bien-être. Mais une alimentation saine, équilibrée et diversifiée est
particulièrement essentielle lorsqu’on pratique régulièrement et/ou
intensément une activité physique et sportive. Il est donc primordial de
prêter une attention particulière à l’alimentation en période
d’entraînement, de compétition, de récupération… 

Acquérir des connaissances dans le domaine de la nutrition sportive vous
permettra de conseiller vos adhérents/clients et ainsi d’optimiser leur
performance physique (ou les vôtres) tout en préservant leur santé et leur
bien-être. 

L’objectif de cette formation est de vous apporter l’ensemble des
connaissances fondamentales sur l’équilibre alimentaire quantitatif et
qualitatif à adopter en fonction de l’activité pratiquée et l’objectif visé.

Aucune connaissance spécifique
dans le domaine de la nutrition 
 sportive n'est requise. 

Pré-requis 

1 jour (7h)
Pour connaître les dates et lieux
des prochaines sessions, cliquez
ici

Durée 

Nature de la formation 
Acquisition et développement des
compétences 

Tarif
250 €
TVA non applicable, Art. 261-4-4 du CGI

Des dispositifs de financement
existent (salariés, indépendants,
demandeurs d’emploi…), veuillez
nous contacter pour en savoir plus. 
Réduction de tarif pour un
financement personnel.

https://www.capformationssport.fr/calendrier-et-lieu-des-formations/


Objectifs et contenu

Marion CUVILLIER : 

Diététicienne, Diplômée d’Etat

Master 2 STAPS, mention  Entraînement
et préparation physique, mentale et
nutritionnelle du sportif 

Formatrice 

Principes et méthodes
pédagogiques 

Des apports théoriques ; 
Une documentation pédagogique
complète ;
Des mises en application
Des études de cas pratique ;
Des temps d’échanges sur les
problématiques, questionnements
des participants.

Un questionnaire préformation, à remplir
avant la formation, est envoyé aux
participants. Il permet d’identifier leurs
attentes de façon ciblée.

Au cours de la formation, la formatrice
utilisera : 

Suivi et évaluation des
acquis de formation

L’équilibre alimentaire : familles d’aliments, besoins énergétiques...
Les nutriments : macronutriments, micronutriments, fibres 
Décrypter les étiquettes alimentaires

La nutrition comme facteur d'optimisation de la performance
La physiologie de l'effort
Les besoins nutritionnels des sportifs

Les rations d’entraînement, précompétitive, pendant l’effort, récupération 
Variations selon le type d’effort : endurance, musculation… 

Les régimes
Les boissons énergétiques et énergisantes 
Les compléments alimentaires 

A l'issue de la formation vous serez capable de :
S'approprier les bases nutritionnelles [MATIN]

Connaître les principes d’une alimentation optimale pour le sportif [MATIN] 

Réaliser des rations alimentaires du sportif [APRES-MIDI] 

S'approprier les intérêts et les pièges à éviter concernant certains produits en vogue
[APRES MIDI] 

Renseignements, devis et inscriptions :
 

06.46.79.13.85 
capformationssport@gmail.com 

Organisme de formation déclaré sous le n°76320069032 au prés du Préfet de Région Occitanie. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat

www.capformationssport.fr 

Et pour suivre toute notre actualité,
rejoignez-nous sur les réseaux sociaux ! 

Une feuille d’émargement
signée par chaque stagiaire,
pour chaque ½ journée de
formation suivie ou relevé de
connexion effectué pour les
formations à distance ;

Une évaluation des acquis
des participants sous forme
de mise en application ; 

Une feuille d’évaluation « à
chaud » est remplie par
chaque participant pour en
évaluer sa satisfaction ;

Un questionnaire post-
formation pour mesurer la
montée en compétences de
chaque participant ;

Une attestation de fin de
formation mentionnant les
objectifs, la nature, la durée
de la formation et les
résultats de l’évaluation des
acquis de la formation sera
remise à chaque participant ;

Une évaluation « à froid »
sera réalisée auprès de
chaque participant, environ 6
mois après la réalisation de la
formation, pour en mesurer
l’efficacité opérationnelle.

 

 

https://g.page/capformations_sport?share
https://g.page/capformations_sport?share
https://www.facebook.com/capformationssport/
https://www.linkedin.com/company/cap-formations-sport
https://instagram.com/capformations_sport?utm_medium=copy_link
https://www.youtube.com/channel/UC_K0sA1oXtC5p5VJHTDbRtg


Cette formation s’adresse aux professionnels ou bénévoles en
fonction, missionnés dans le cadre de leur structure dans un rôle
de tuteur ou de maître d'apprentissage quel qu’en soit le cadre
légal : stage, contrats d’apprentissage, contrats de
professionnalisation...

Public concerné 

Formation
de tuteur /
maître
d'apprentissage

Préambule
Devenir tuteur ne s’improvise pas ! Le tutorat est cependant devenu une
mission clé au sein des entreprises, des associations ou encore des
collectivités territoriales.

Le tuteur ou maître d'apprentissage accompagne le tutoré au travers de
son immersion dans la structure d'alternance. Il a pour mission
d’accueillir, d’accompagner, d’évaluer l'apprenant au sein de la structure
et de jouer le rôle de facilitateur dans la transmission des savoirs, savoirs-
faire, savoirs-être relatifs à la structure d'accueil. Telles sont les missions
du tuteur ! Ce parcours a pour but de vous aider à tenir ce rôle, avec
efficacité et pragmatisme.

Cette formation a pour objectif de vous donner les compétences pour
mener des actions de tutorat dans le cadre des formations présentant une
alternance et d'accompagner avec efficicence le stagiaire / l'apprenti
dans l'acquisition des compétences liées à la formation en cours.

Avoir une responsabilité de tuteur
ou de maître d'apprentissage dans
le secteur du sport ou de
l'animation.

Pré-requis 

3 jours (21h)
Pour connaître les dates et lieux
des prochaines sessions, cliquez ici

Durée 

Nature de la formation 
Acquisition et développement des
compétences 

Tarif
315 €
TVA non applicable, Art. 261-4-4 du
CGI 
Des dispositifs de financement
existent (salariés, indépendants,
demandeurs d’emploi…), veuillez
nous contacter pour en savoir plus. 

https://www.capformationssport.fr/calendrier-des-formations-continues/


Suivi et évaluation des
acquis de formation

Renseignements, devis et inscriptions :
 

  06.46.79.13.85
capformationssport@gmail.com 

Organisme de formation déclaré sous le n°76320069032 au prés du Préfet de Région Occitanie. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat

www.capformationssport.fr 

Et pour suivre toute notre actualité,
rejoignez-nous sur les réseaux sociaux ! 

Une feuille d’émargement
signée par chaque stagiaire,
pour chaque ½ journée de
formation suivie ou relevé de
connexion effectué pour les
formations à distance ;

Une évaluation des acquis
des participants sous forme
de QCM ; 

Une feuille d’évaluation « à
chaud » est remplie par
chaque participant pour en
évaluer sa satisfaction ;

Un questionnaire post-
formation pour mesurer la
montée en compétences de
chaque participant ;

Une attestation de fin de
formation mentionnant les
objectifs, la nature, la durée
de la formation et les
résultats de l’évaluation des
acquis de la formation sera
remise à chaque participant ;

Une évaluation « à froid »
sera réalisée auprès de
chaque participant, environ 6
mois après la réalisation de la
formation, pour en mesurer
l’efficacité opérationnelle.

Objectifs et contenu

Expert du champ du sport 
Formateur pour adulte 
Facilitateur et accompagnateur
dans la relation inter
professionnelle 

CONDE Loïc

FormateurPrincipes et méthodes
pédagogiques 

Des échanges de pratique
Des explicitations et modélisations
Des mises en situation pratique
Une démarche d’explication de
pratique

Un questionnaire préformation, à remplir
avant la formation, est envoyé aux
participants. Il permet d’identifier leurs
attentes de façon ciblée.

Au cours de la formation, le formateur
utilisera : 

Cadrage institutionnel : rôle et responsabilités (Intervention et témoignages)
Relation théorie pratique : l’alternance comme dispositif d’apprentissage (Intervention,
jeu de rôle
Définition du rôle du tuteur (jeu de rôle et atelier d’échange de pratique)

Les formes d’interventions (travail de groupe)
Débriefing et bilan de séance : proposition de méthode (intervention et mise en
situation)
Observer : modèles, méthodes (intervention, atelier d’échange de pratique)

Analyse de sa propre pratique
Les outils de suivi de la formation : le livret de formation, l’évaluation (intervention et
partage d’expérience)
Evaluation de la formation
Bilan

A l'issue de la formation vous serez capable de :

Comprendre, connaitre et assimiler le cadre légal du tuteur et ses multiples rôles
[JOUR 1]

Mobiliser différentes formes d'intervention et animer des séquences de tutorat efficaces
[JOUR 2]

Mobiliser les outils mis à disposition par le centre de formation et créer du lien avec le
contenu, et les mises en situation professionnelles
[JOUR 3]

https://g.page/capformations_sport?share
https://g.page/capformations_sport?share
https://www.facebook.com/capformationssport/
https://www.linkedin.com/company/cap-formations-sport
https://instagram.com/capformations_sport?utm_medium=copy_link
https://www.youtube.com/channel/UC_K0sA1oXtC5p5VJHTDbRtg


Cette formation s’adresse à toute personne diplômée ou en cours
de formation de coach sportif, d’éducateur sportif ou
d’enseignant en APA ayant pour projet de créer une activité
libérale avec un statut de micro-entreprise à court, moyen ou
long terme ; ou ayant créé son activité libérale, sans l’avoir
encore développée. 

Peuvent encadrer des activités physiques/sportives de ce public
les personnes détenant un diplôme permettant l’enseignement
contre rémunération : enseignant APA, éducateur/coach
sportif… (Art. L212.1 du Code du Sport).

Public concerné 

Devenir coach
sportif
indépendant

Préambule
La crise sanitaire et les différentes périodes de confinement qui en ont
découlé, ont révélé une prise de conscience supplémentaire de
l’importance de l’activité physique pour la santé. 

Ressentant un besoin de personnalisation de leur prise en charge
sportive, de plus en plus de particuliers se détournent des salles de sport
et des cours collectifs pour s’orienter vers des coachs sportifs
indépendants ou des enseignants en activité physique adaptée instalés
en activité libérale. De nombreux professionnels du sport se lancent donc
dans l’encadrement d’une activité physique individuelle à domicile, ou en
small group dans des lieux tiers. 

Cette formation a pour objectif de vous accompagner dans la création de
votre entreprise : de la création du statut juridique, en passant par la
connaissance des obligations réglementaires, l’élaboration d’un business
plan, la promotion de vos prestations à travers les différents canaux de
communication, et les techniques de vente à privilégier.

Aucune connaissance spécifique
dans le domaine de
l'entrepreneuriat n'est requise. 

Pré-requis 

2 jours (14h)
Pour connaître les dates et lieux
des prochaines sessions, cliquez
ici

Durée 

Nature de la formation 
Acquisition et développement des
compétences 

Tarif
560 € en présentiel
500 € à distance
TVA non applicable, Art. 261-4-4 du CGI

Des dispositifs de financement
existent (salariés, indépendants,
demandeurs d’emploi…), veuillez
nous contacter pour en savoir plus. 
Réduction de tarif pour un
financement personnel.

https://www.capformationssport.fr/calendrier-et-lieu-des-formations/


Renseignements, devis et inscriptions :
 

 06.46.79.13.85
capformationssport@gmail.com 

Organisme de formation déclaré sous le n°76320069032 au prés du Préfet de Région Occitanie. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat

www.capformationssport.fr 

Et pour suivre toute notre actualité,
rejoignez-nous sur les réseaux sociaux ! 

Objectifs et contenu

Simon NITARO : 
Master 2 STAPS Entraînement Sportif,
gérant d'une entreprise depuis 10 ans 

Anne-Sophie EBERLAND : 
Bachelor en Management, Marketing et
Commerce international Master en
Communication évènementiel, relations
presse et publiques Gérante d’une
agence de communication depuis 3 ans.

Sarah THOMAS : 
Master 2 STAPS Entraînement Sportif,
gérante d'une entreprise depuis 8 ans 

Formateurs Principes et méthodes
pédagogiques 

Les apports théoriques et une
documentation pédagogique
complète ; 
La pédagogique active avec des
brainstorming, des vidéos, des quizz
interactifs… afin de rendre le
stagiaire acteur de ses
apprentissages ; 
Plusieurs temps d’échanges sur les
questionnements des participants ; 
Des mises en applications, des études
de cas pratiques et des mises en
situation.

Un questionnaire préformation, à remplir
avant la formation, est envoyé aux
participants. Il permet d’identifier leurs
attentes de façon ciblée.

Au cours de la formation, les formateurs
utiliseront : 

Suivi et évaluation des
acquis de formation

Maîtriser les obligations fiscales : cotisations sociales, versement impôt, déclarations… 
Maîtriser les obligations sociales : retraite, indemnités journalières, santé… 
Connaître les autres obligations (bancaires, assurance...) et les recommandations
(convention, comptabilité…) 

Connaître les étapes clés dans la rédaction d’un business plan 
Comprendre les bénéfices à utiliser la méthodologie de projet 
Découvrir les intérêt de ces étapes pour poursuivre son développement et vendre son
concept 

Développer sa visibilité sur internet : site internet, pages business sur les réseaux
sociaux… 
Elaborer une stratégie digitale efficace : générer et programmer du contenu en fonction
de sa cible et objectifs 

Établir son offre 
Savoir présenter son offre et répondre au objections clients 
Mettre en place des actions commerciales BtoB et BtoC 

A l'issue de la formation vous serez capable de :

Connaître les obligations réglementaires [JOUR 1] 

Comprendre les étapes pour structurer le lancement de son activité [JOUR 1]

Elaborer une stratégie de communication efficace [JOUR 2] 

Concevoir une stratégie commerciale de développement cohérente pour développer son
chiffre d’affaire [JOUR 2] 

Une feuille d’émargement
signée par chaque stagiaire,
pour chaque ½ journée de
formation suivie ou relevé de
connexion effectué pour les
formations à distance ;

Une évaluation des acquis
des participants sous forme
de quizz ; 

Une feuille d’évaluation « à
chaud » est remplie par
chaque participant pour en
évaluer sa satisfaction ;

Un questionnaire post-
formation pour mesurer la
montée en compétences de
chaque participant ;

Une attestation de fin de
formation mentionnant les
objectifs, la nature, la durée
de la formation et les
résultats de l’évaluation des
acquis de la formation sera
remise à chaque participant ;

Une évaluation « à froid »
sera réalisée auprès de
chaque participant, environ 6
mois après la réalisation de la
formation, pour en mesurer
l’efficacité opérationnelle.

 

 

https://g.page/capformations_sport?share
https://g.page/capformations_sport?share
https://www.facebook.com/capformationssport/
https://www.linkedin.com/company/cap-formations-sport
https://instagram.com/capformations_sport?utm_medium=copy_link
https://www.youtube.com/channel/UC_K0sA1oXtC5p5VJHTDbRtg


Cette formation s'adresse aux associations, entreprises,
collectivités territoriales ou toutes autres structures qui
souhaitent développer leur communication sur les réseaux
sociaux de manière optimisée et cohérente. 

Cette formation peut également s'adresser aux professionnels du
sport indépendants (coachs sportifs, enseignants en APA…) qui
souhaitent acquérir les connaissances nécessaires pour mettre
en place une stratégie de communication adaptée à leur activité
sur les réseaux sociaux.

Public concerné 

Développement
par les réseaux
sociaux

Préambule
Les réseaux sociaux dénombrent 3,6 milliards d'utilisateurs dans le
monde. Autrement dit, une personne sur deux est présente sur au moins
un réseau social. En France, nous passons en moyenne par jour 1h22 à
consulter nos réseaux sociaux. 

Les réseaux sociaux sont donc devenus des outils incontournables dans
une stratégie de communication et cela quel que soit le secteur d'activité.
Encore faut-il les maîtriser et savoir les utiliser efficacement afin de
développer son entreprise, son association ou toute autre structure ayant
besoin de communiquer. 

L'objectif de cette formation est de permettre au public concerné de
définir une stratégie de communication sur les réseaux sociaux cohérente
et optimale afin de gagner en visibilité, d'interagir avec sa communauté et
de générer de futurs clients.

Une maîtrise des bases de l’outil
informatique est requise pour
participer à la formation.

Pré-requis 

2 jours (14h)
Pour connaître les dates et lieux
des prochaines sessions, cliquez
ici

Durée 

Nature de la formation 
Acquisition et développement des
compétences 

Tarif
560 € en présentiel
500 € à distance
TVA non applicable, Art. 261-4-4 du CGI

Des dispositifs de financement
existent (salariés, indépendants,
demandeurs d’emploi…), veuillez
nous contacter pour en savoir plus. 
Réduction de tarif pour un
financement personnel.

https://www.capformationssport.fr/calendrier-des-formations-continues/


Objectifs et contenu

Amandine MAGUER :

Social media manager

Formatrice Principes et méthodes
pédagogiques 

Des apports théoriques et une
documentation pédagogique ; 
Un accompagnement individualisé
selon les besoins des apprenants ; 
De nombreux temps d’échanges et  
questionnements à partir des
problématiques de chaque
stagiaire ; 
Des mises en application adaptées
aux stratégies de communication
de la structure en question. 

Un questionnaire préformation, à
remplir avant la formation, est envoyé
aux participants. Il permet d’identifier
leurs
attentes de façon ciblée.

Au cours de la formation, la formatrice
utilisera : 

Suivi et évaluation des
acquis de formation

Réalisation d'un benchmarck concurrentiel et sectoriel
Définition des objectifs 
Définition de la cible 
Définition du message et des piliers de contenu
Mise en place d'une ligne éditoriale sur chaque réseau social

Mise en place d’un calendrier éditorial
Gestion de la programmation
Création de contenu suite à une veille autour des tendances de format
Réalisation d'un reporting pour analyser vos actions
Focus Instagram

Le fonctionnement de base de Facebook business manager
La création d’une campagne social ads

A l'issue de la formation vous serez capable de :

Mettre en place une stratégie social média [JOUR 1]

Faire des publications efficaces sur les réseaux sociaux grand public [JOUR 2]

Lancer une première campagne de publicité sur Facebook [JOUR 2]

Renseignements, devis et inscriptions :
 

06.46.79.13.85 
capformationssport@gmail.com 

Organisme de formation déclaré sous le n°76320069032 au prés du Préfet de Région Occitanie. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat

www.capformationssport.fr 

Et pour suivre toute notre actualité,
rejoignez-nous sur les réseaux sociaux ! 

Une feuille d’émargement
signée par chaque stagiaire,
pour chaque ½ journée de
formation suivie ou relevé de
connexion effectué pour les
formations à distance ;

Une évaluation des acquis
sous forme de questionnaire
et de mises en situation selon
le profil professionnel de
chaque apprenant ; 

Une feuille d’évaluation « à
chaud » est remplie par
chaque participant pour en
évaluer sa satisfaction ;

Un questionnaire post-
formation pour mesurer la
montée en compétences de
chaque participant ;

Une attestation de fin de
formation mentionnant les
objectifs, la nature, la durée
de la formation et les
résultats de l’évaluation des
acquis de la formation sera
remise à chaque participant ;

Une évaluation « à froid »
sera réalisée auprès de
chaque participant, environ 6
mois après la réalisation de la
formation, pour en mesurer
l’efficacité opérationnelle.

 

 

https://g.page/capformations_sport?share
https://g.page/capformations_sport?share
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