
CQP 

QUEL EST LE CONTENU DE LA

FORMATION ?

O P T I O N  M U S C U L A T I O N  E T  P E R S O N A L  T R A I N I N G
O P T I O N  C O U R S  C O L L E C T I F S

LIEUX D'EXERCICE

EN QUOI CONSISTE LE MÉTIER ?

Le CQP Instructeur Fitness est délivré au nom de la Commission Paritaire Nationale
de l’Emploi et de la Formation (CPNEF Sport) et de l’Organisme Certificateur de la
branche du sport (OC Sport), via les délégataires FNDF et Active-FNEAPL.
Diplôme enregistré au RNCP sous le n°36458

Pour une option : 280h en centre, 150h minimum en
structure d'alternance
Pour un parcours bi-qualifiant : 456h en centre, 250h
minimum en structure d'alternance

UC1 : Maîtriser les règles de sécurité et les dispositifs pour
agir en cas d’accident dans une structure de fitness
UC2 : Accueillir les publics dans une structure de fitness
UC3 : Identifier les fondamentaux scientifiques et
nutritionnels nécessaires à la conduite de l’exercice
professionnel du fitness en toute sécurité
UC4 : Utiliser les fondamentaux du marketing et de la
communication à des fins de promotion et de
développement d’une structure de fitness
UC5 : Choisir et mettre en oeuvre une pédagogie adaptée
dans l'option choisie pour une pratique des publics en
toute sécurité
UC6 : Utiliser des outils et des techniques dans l'option
choisie pour une pratique des publics en toute sécurité.

La formation comprend un enseignement en centre de
formation en alternance avec la pratique professionnelle dans
une structure.

Le CQP Instructeur Fitness est obtenu après validation des 6
unités de compétences. Chaque bloc atteste de l’acquisition
de compétences dans un domaine particulier.

INSTRUCTEUR FITNESS

Organisme de Formation déclaré sous le n°
76320069032 auprès du préfet de région Occitanie.

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

L’instructeur fitness travaille en autonomie dans la ou les
options choisie(s). Les principales missions pour le poste de
travail sont :
Pour l’option cours collectifs :
- assurer des cours collectifs en musique
- démontrer des techniques et gestuelles stimulant des qualités
physiques dans les 3 catégories de cours (renforcement
musculaire, cardio-vasculaire, flexibilité et mobilité)
- garantir la sécurité des pratiquants
Pour l’option musculation et personal training :
- assurer l’animation du plateau musculation
- proposer des programmations d’entraînements adaptés aux
objectifs du public concerné
- assurer des cours de musculation et/ou renforcement
musculaire en petits groupes
- suivre individuellement une personne dans un programme de
mise en forme
- garantir la sécurité des pratiquants

(CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE)

Vous devenez coach sportif : 
• instructeur de fitness en groupe,
• instructeur de fitness en musculation et
personal training
• coach en plateau musculation

Vous pouvez travailler dans de
nombreuses structures : 
• Secteur marchand 
• Secteur associatif 
• Travailleur indépendant…

STATUT



QUELS MOYENS PÉDAGOGIQUES ET

TECHNIQUES ? 

OÙ ET QUAND ? 

FINANCEMENT 

Les modes de financement possibles :
❖ Compte Personnel de Formation 
❖ Pôle Emploi
❖ OPCO des salariés et des indépendants
❖ Bourse Sésame (- de 25 ans)
❖  Financement personnel avec facilités
de paiement
Nous vous accompagnons dans votre
recherche de financement, contactez-
nous.

L’action de formation dispose : 
✓ D’un accès à diverses installations sportives (complexe de fitness et musculation
box de CrossFit...)
✓  D’une salle de formation équipée de chaises, tables, paperboard, vidéo
projecteur ;
✓  D’un fond de matériel nécessaire, en quantité et qualité, cohérent avec les
besoins de l’action ;
✓ D’un accès à des structures variées lors des enseignements théoriques-pratiques
pour être au plus près des différents publics (écoles, établissements médico-
sociaux...) ;
✓  D’une plateforme de visio-conférence permettant de suivre quelques cours en
visio-conférence.

Les contenus de formation sont encadrés par des formateurs titulaires d’un niveau
de formation supérieur et/ou ayant une forte expérience dans le champ du diplôme
visé.
L’équipe pédagogique pratique la pédagogie active : il s’agit d’un ensemble de
méthodes pédagogiques ayant toutes en commun la volonté de rentre le stagiaire
acteur de ses apprentissages (brainstorming, études de cas, mises en pratique, jeux
de rôles, quizz…)
Des intervenants extérieurs qualifiés seront également amenés à conduire des
séquences de formation au cours de la formation.

QUELLES SONT LES CONDITIONS

D'ACCÈS À LA FORMATION ?

Renseignements :
06.35.24.84.81

capformationssport@gmail.com
www.capformationssport.com

SUITE DE PARCOURS 

A l’issue de la formation, le titulaire d’un
CQP Instructeur Fitness peut choisir de
s'insérer dans le monde du travail ou : 
✓  de poursuivre son parcours de
formation en BPJEPS par exemple ; 
✓  de passer des modules de formation
complémentaires (formations qualifiantes,
certificats complémentaires…) afin de
monter en compétences. 

PARCOURS INDIVIDUALISÉ

DE FORMATION 
Un positionnement est réalisé à l'entrée en
formation afin de mieux connaître les
acquis et aptitudes du stagiaire, ainsi que
son projet professionnel. 
Le parcours de formation peut être 
personnalisé selon certaines dispenses,
équivalences (cf. textes règlementaires)
et allègements.

COÛT 

1 option :  3500 €
2 options : 5700 €

Tarif de la formation :

Le coût global de la formation dépend du
positionnement.
Dans le cadre d'un financement
personnel, possibilité d'échelonnement
du coût de la formation sur la totalité de
la durée du parcours de formation, sans
surcoût. 
Document informatif, non contractuel.

Épreuves de sélection et positionnement :

Formation :
18 février 2023

Du 13 mars au 13 juillet 2023

à L'ISLE JOURDAIN (32)

Pour pouvoir accéder à la formation il faut :
✓  Être titulaire du PSC1 « Prévention et Secours Civiques de niveau 1 » ou
équivalent
✓  Certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’encadrement des
activités physiques et sportives
✓ Avoir 18 ans lors du jury de certification
✓  Avoir satisfait aux tests techniques dans la ou les options choisies (ou posséder
leur équivalence, voir article 20 du règlement du CQP Instructeur Fitness)

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

