
MODULE 
WELLNESS 
TRAINER
L’équilibre 
physique et mental !

La notion de «WELLNESS» tente donc d’englober la 
santé physique et psychologique. Son objectif est 
de permettre aux gens de s’épanouir pleinement, 
d’apprendre à mieux gérer le stress, d’améliorer 
leur hygiène de vie grâce à une bonne santé 
mentale et physique.

POUR QUI ? 

Instructeurs de fitness, de Pilates, Personal Trainers 
et toute personne passionnée des techniques 
douces et de bien-être.

OBJECTIFS

La formation Wellness Trainer permet d’acquérir les 
fondamentaux théoriques et techniques dans les 
domaines de la santé, du bien-être.

Au programme

Module générique (3 jours - 24 heures)
Les savoirs génériques
• Le système musculaire, myofascial et nerveux.
• Notion de posture, d’équilibre et d’équilibration.
• Biomécanique vertébrale.
• Les bases de l’alimentation santé et biologique
• Les comportements alimentaires addictifs.
• Obésité, sédentarité, allergies, alimentation anti-âge.

Prévention de la santé
• Définition de la santé, du bien-être et situation 

de la santé en suisse.
• Les facteurs de stress : tabac, alcool, sommeil…
• Le comportement de santé, prévention, modèles 

de facteurs de risque.

Certification Certificat de suivi délivré
 à l’issue de la formation.

Durée 9 jours, 63 heures

Examen 1 jour (Dates définies)
 QCM théorique + évaluation
 pratique devant jury.

Horaires types 9h-17h30

Effectif 6 personnes minimum

Lieu du cours Fitspro – Mies

Prix du module à l’unité CHF 1950.-

Formules diplômes (MDB + FTI + WT inclus) : 
nous contacter

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



Modules pratiques (6 jours - 50 heures)
Entrainement mental gestion du stress - 1 jour
• Introduction sur l’entraînement mental.
• Focus sur les techniques de respiration et de 

relaxation. (Schultz / Jacobson / Vittoz)
• Méditation Mindfulness !

Yoga : bases théoriques et pratiques - 1 jour
• Les fondamentaux du Hatha Yoga Moderne
• L’énergie subtile : Identification et pratique des 

Pranayamas.
• Les Bandhas : les freins du Prana.
• Comprendre les 7 chakras : un pas vers soi.
• Les Asanas : Techniques et postures
• Anatomie en Yoga.
• Construction et planification d’un cours

Populations spéciales :
femmes enceintes et seniors actifs - 2 jours
• Planifier des entrainements adaptés à sa 

clientèle.
• Travail adapté sur la mobilité, la coordination et 

le mouvement qui sont des éléments essentiels 
à prescrire avec l’âge.

Réhabilitation dos & posture - 1 jour
• Analyse des diverses pathologies du rachis.
• Les principaux tests et le checking musculaire 

pour définir les types de postures.
• Planification des exercices et sélection des 

équipements (ballons, élastiques, bosus…) selon 
l’environnement et les objectifs du ou des clients.

Core Training mobilité et étirements - 1 jour
• Principes de mobilité et de fonctionnalité et 

bases des cours du Core Training.
• Les déséquilibres musculaires et bases 

stratégiques des étirements.
• Mobilité et fonctionnalité



ADMISSIONS 
& CONDITIONS
ORGANISATION DES 
FORMATIONS

Une feuille d’émargement, qui atteste de votre 
présence sera adressée aux participants chaque jour. 
Seule la signature individuelle fait valeur de présence.
Le dernier jour de la formation, un questionnaire 
de satisfaction du stage est demandé, ce dernier 
est anonyme. Il nous permet de connaître votre 
avis et d’améliorer sans cesse nos offres dans le 
cadre de notre label EDUQUA.
Enfin, une attestation de suivi de formation vous 
est délivrée en fin de formation sous réserve d’avoir 
suivi 100% de la formation.

CONDITION D’ADMISSION

• Avoir 18 ans révolus
• Maîtriser la langue française (oral/écrit).
• Avoir un bon niveau sportif et de pratique fitness 

(certificat médical conseillé).
• Être titulaire d’un diplôme de l’école de culture 

générale ou équivalence.
• Avoir complété le formulaire d’inscription aux 

modules choisis.

FORMALITÉS D’INSCRIPTION

Délai d’inscription de 30 jours avant le début 
de la formation.
À la réception de votre dossier d’inscription 
par internet, et après évaluation de ce dernier. 
(entretien pédagogique effectué), nous vous 
confirmons votre admission.

Selon votre choix de paiement (comptant ou 
échelonné) nous vous demandons un premier 
versement ou l’intégralité du prix de la formation.
Dès lors vous recevrez une confirmation 
d’inscription, de paiement et votre convocation 
pour votre première formation.

Sylvie Lajoix
Responsable formations FISAF

Téléphone : +41 22 779 10 62
E-Mail : admin@fitspro.com
www.fitspro.com

Fitspro – 7A route suisse – 1295 – Mies

Autoroute :
Depuis Lausanne, sortir à Coppet.
Depuis Genève, prendre la route du lac.

Train :
Depuis Lausanne, arrêt CFF Coppet puis 
RER jusqu’à l’arrêt Mies.
Depuis Genève, RER jusqu’à l’arrêt Mies.

Fitspro délivre des diplômes reconnus 
 et un enseignement de qualité.

Fitspro est certifié Eduqua qui qualifie une 
bonne institution de formation continue pour 
adultes et assure le développement de la 
qualité dans l'institution.

Numéro d’institution C.A.F 

N° 165
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