
DIPLÔME « PERSONAL TRAINER »

FINALITÉ 
Parce que très en vogue, s’orienter vers le coa-

ching sportif est un choix particulièrement co-

hérent vis à vis d’une demande grandissante. 

De nombreuses spécialisations ou orientations 

seront proposées pour acquérir les compétences 

d’un Personal Trainer performant.

OBJECTIFS
Se perfectionner et diversifier ses connaissances 

pédagogiques afin de proposer un service de 

coaching de haut-niveau. Intégrer les dernières 

innovations et outils techniques afin de proposer 

des séances riches et variées. 

Obtenir une qualification avec reconnaissance 

européenne (EQF 4 - EREPS).

PUBLIC VISÉ 
Passionné de fitness et de sports. Très bon niveau 

de pratique. Bon sens relationnel et du service 

client (inspirant). Adhérer à la philosophie du coa-

ching (One-to-one, Group training). 

LES PLUS
Formation modulaire à 360° mixant modules 

théoriques en e-learning pour comprendre les 

fondamentaux et des mises en situation pra-

tiques en présentiel. Une formule incluant un 

stage pédagogique pour un meilleur transfert 

des compétences sur le terrain.
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TITRE
Avoir suivi au minimum 80% de la formation pour 

accéder aux examens finaux. Diplôme FITSPRO 

PERSONAL TRAINER

CERTIFICAT EREPS- EQF 4

CONDITION D’ADMISSION & PRÉ REQUIS
• Avoir 18 ans révolus

• Avoir suivi l’entretien pédagogique obligatoire

• Bonne pratique sportive

MÉTIERS & PERSPECTIVES
PROFESSIONNELLES
Travailler à plein temps en secteur Fitness & coa-

ching sportif et développer une activité indépen-

dante (coaching privé, en entreprise, à domicile, 

outdoor…).

DURÉE
E-Learning :  159 heures

Présentiel :  24 jours

Répartition :  Sur 8 mois

Stage :   26 heures

Travail personnel :  220 heures

HORAIRES 
9H - 17H

JOURS EN PRÉSENTIEL
En semaine + Formule

intensive en été

NOMBRE DE SESSIONS
5 par année

LIEUX DES COURS 
Versoix

Lausanne

Online

EFFECTIF MINIMUM 
6 personnes

MOIS 1 à 2
BASE
Module Théorique

MOIS 7 Stage + EX PT

NIV. 2
Module Personal Trainer

MOIS 8
CERTIFICATION EREPS EQF4
Diplôme Personal Trainer

MOIS 3 à 6
NIV. 1
Fitness Trainer
Stage + Ex. FT

PLAN DE FORMATION



TARIFS

CHF 4’990

CHF 1'490 + 7 x CHF 500

Financement employeur / CAF

INSCRIPTIONS

Rendez-vous pédagogique

Sylvie Lajoix

admin@fitspro.com

+41 (0)22 775 05 80

www.fitspro.com
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LE PROGRAMME

MODULE 1 mois 1 à 2
Module Théorique

Ratio :  100% théorique

MODULE 2 mois 3 à 4
Module Fitness Trainer

Conseiller clientèle

Ratio :  40% théorique

 60% pratique

STAGE :  16 heures

MODULE 3 mois 5 à 8
Module Personal Trainer

Ratio :  40% théorique

 60% pratique

STAGE :  10 heures

PROGRAMME
APPRENTISSAGE EN E-LEARNING DES SAVOIRS THÉORIQUES 

65 heures /  vidéos et documents pédagogiques, évaluations intermédiaires par QUIZ

APPRENTISSAGE PRÉSENTIEL

4 jours / 32 heures

◆ Anatomie ◆ Physiologie ◆ Biomécanique ◆ Principes généraux de l’entraînement

PROGRAMME
APPRENTISSAGE EN E-LEARNING DES SAVOIRS THÉORIQUES FITNESS & CONSEILLER CLIENTÈLE

29 heures / vidéos et documents pédagogiques, évaluations intermédiaires par QUIZ

APPRENTISSAGE PRÉSENTIEL

11 jours / 88 heures

• Tests et bilan- prise en charge client

• Planification de l’entrainement cardio et musculaire

• Analyse des exercices avec et sans matériel (plateau musculation)

• Étirements, circuits training 

• L'organisation de travail

• Communication didactique

• Service clientèle et vente fitness

EXAMEN
EXAMEN THÉORIQUE : QCM – 60 / 100 EXIGÉS

PRATIQUE / ORAL + TESTS PHYSIQUES

90 minutes sur site

PROGRAMME
APPRENTISSAGE EN E-LEARNING DES SAVOIRS THÉORIQUES FITNESS 

65 heures / vidéos et documents pédagogiques, évaluations intermédiaires par QUIZ

APPRENTISSAGE PRÉSENTIEL

9 jours / 72 heures

• Prise en charge, testing et questionnaire de santé

• L’entrainement musculaire et cardio vasculaire

• Les modèles de circuit training, HIIT

• Méthodologies de l’entrainement

• Pathologies et populations spéciales

• Routines, prise en charge et environnement 

• Programmation et protocoles

• Business et carrière

EXAMEN
EXAMEN THÉORIQUE : QCM – 60 / 100 EXIGÉS

PRATIQUE / ORAL + TESTS PHYSIQUES

240 minutes sur site



NIVEAU 1 - FORMATION COACH EN NUTRITION
QUOI ?

Programmes conçus pour former adeptes de l’alimentation santé, profession-

nels ou non professionnels souhaitant se spécialiser et proposer un accom-

pagnement nutritionnel individualisé en fonction des besoins et attentes de 

chaque patient ou client dans les domaines de la santé et ou du sport.

POURQUOI CHOISIR CES PROGRAMMES ?

Un parcours proposé par

Didier Mariéthoz.

Nutritionniste de renom, nutrithérapeute diplômé en alimentation santé et inter-

venant dans le cadre des formations FITSPRO depuis plus de 20 années. Vous bé-

néficierez de ses connaissances théoriques et surtout de son expérience person-

nelle à travers son enseignement présentiel mais aussi à travers les nombreuses 

capsules vidéo, leçons, chapitres et quiz récapitulatifs. 

- Une formule souple mixant présentiel et E-LEARNING pour un démarrage 
en toute confiance avant d’aborder l’étude des modules « EXPERT ».
- Une plateforme d’apprentissage collaborative, optimisée pour vous 
accompagner. 
- Financement par le CAF Genève.
- Modules EXPERTS disponibles 100% en E-LEARNING : suivez à votre 
rythme chaque module depuis chez vous ! 15 mn par jour ? ou tout un 
week-end ? c’est vous qui planifiez votre apprentissage…

FORMULE MIXTE PRÉSENTIELLE + E-LEARNING – 57H 

PRÉ-REQUIS

Professionnels : Justifier d’une formation en sciences humaines (module théo-

rique), entraineurs personal trainers…

Non professionnels : Le suivi d’un module théorique préparatoire 

(50H ONLINE) est obligatoire. Le système nerveux – système cardiaque – La 

circu-lation- la respiration – les système strié squelettique- la 

thermorégulation- la digestion – Les bases de nutrition. 

DÉROULÉ DE LA FORMATION

Vous pourrez démarrer à votre convenance votre apprentissage (vidéos / 

ma-nuels PDF / quiz). Un tableau de bord contrôlera votre avancement 

chapitre par chapitre. Vous serez ensuite convoqué(e) pour suivre vos 4 

journées présen-tielles en compagnie de votre formateur. Puis vous bénéficiez 

de près de 2 mois pour vous préparer à votre examen théorique organisé 

ONLINE (QCM via une plateforme sécurisée). Vous n’aurez pas à vous 

déplacer !

OBJECTIFS
Apprendre à maîtriser l’équilibre alimentaire indispensable aux objectifs 

santé et de performance sportive de tout un chacun ainsi qu’à structurer une 

consul-tation individuelle en nutrition. 

TITRE
CERTIFICAT COACH EN NUTRITION délivré après la réussite à l'examen.

CONTENU EN E-LEARNINGCONTENU PRÉSENTIEL

DURÉE 4 jours : 32H- 9H / 17H

1 - La micronutrition & nutrithérapie 

La micronutrition étudie l’impact des micro-constituants sur le fonc-

tionnement de chaque organe, pour ensuite traiter ou prévenir des 

maladies. En nutrithérapie on utilise certains aliments et nutriments 

comme des médicaments, pour leurs effets pharmacologiques, indé-

pendamment de tout déficit. 

2 - La pyramide alimentaire & l’équilibre nutritionnel 40 / 30 / 30  

3 - Étude et élaboration d’un programme de nutrition et d’une consul-

tation type : perte de poids, prise en charge sportive, anti-stress…

+ EXAMEN

Test écrit - 50 QCM

VIDÉOS – QUIZ – PDF - TEMPS D'ÊTUDES : 25H 

MODULE 1

MICRONUTRITION & NUTRITHÉRAPIE

MODULE 2

SPORT & NUTRITION OFFERT EN BONUS ! 

▶ Les besoins énergetiques et méthaboliques

▶ Les besoins individuels du sportif

▶ Acidité et stress oxydatif

▶ L'alimentation pré / pendant / post effort

▶ La supplémentation du sportif 

+ 1 WEBINAIRE OFFERT EN BONUS !

▶ Les 3 piliers fondamentaux pour booster son immunité

FORMATIONS CERTIFIANTES
« COACH EN NUTRITION » / « EXPERT EN NUTRITION » 

TARIF 

FORMATION COACH EN NUTRITION

EXAMEN+ 1 MODULE SPORT & NUTRITION + 1 WEBINAIRE OFFERT ! 

CHF 1600.- 

FORMATION COACH NUTRITION



NIVEAUX 2 : FORMATION EXPERT EN NUTRITION

MODULE ZONEVITALPRO MODULE COMPLÉMENTAIRE

FORMULE 100% E-LEARNING – 105 H (ÉTUDES PERSONNELLES EN LIGNE)

PRÉ-REQUIS

Avoir suivi la formation Coach en nutrition ou professionnels de santé.

DÉROULÉ DE LA FORMATION

Vous avez la possibilité de commander chaque module à la carte ou de sous-

crire les 7 modules en une formule certifiante complète délivrant un 

certificat EXPERT EN NUTRITION une fois le dernier QUIZ final effectué.

OBJECTIFS

7 Modules destinés à ceux et celles voulant pousser plus loin 

leurs connais-sances scientifiques dans le domaine de la nutrition. Chaque 

module peut être suivi en E-LEARNING à la carte ou dans une formule 

certifiante.

TITRE 
CERTIFICAT EXPERT EN NUTRITION délivré à l'issue du suvi des 7 modules.

LES +
• Contenus pédagogiques disponibles à tout moment.

• Apprendre à son rythme et selon ses disponibilités. 

• Voir et revoir chaque thématique à volonté.

• Formule Pack plus économique. 

• Une assistance à la carte de 3h en privé ( OPTION)

PROGRAMME DES 7 MODULES - ONLINE

1.  ÉQUILIBRE ACIDO-BASIQUE 

Le stress, l’alimentation ‘acidifiante’, les pesticides, les métaux lourds, les addi-

tifs alimentaires concourent à l’acidification des terrains avec comme consé-

quences : baisse de l’immunité, fatigue chronique, migraines, douleurs dor-

sales, rhumes, dépression, inflammations chroniques… 

2.  HORMONES & NUTRITION

Ce module a pour objectif de vous familiariser avec les principes de base 

de l’hormonothérapie. Il vous apportera les connaissances générales des 

systèmes hormonaux et leur modulation par la nutrition. 

3.  IMMUNO NUTRITION

Compréhension des intolérances alimentaires qui affectent plus de 50% de la 

population générées par une incapacité de l’organisme à assimiler certaines 

substances présentes dans les aliments. Les conséquences sont multiples : 

prise de poids, fatigue chronique, dépression, ballonnements, migraines, 

baisse de l’immunité. 

4.  NEURO NUTRITION

Ce module vous apportera les clés diététiques (aliments et compléments ali-

mentaires) pour diminuer le stress et rétablir un bon équilibre nerveux ainsi 

que diminuer les dépendances à certains aliments (chocolat, aliments sucrés,) 

ou substances addictives (alcool, caféine, nicotine, antidépresseurs). 

5.  SPORT & NUTRITION

Ce cours vous apprendra à maîtriser les différentes étapes alimentaires en 

vue d’une préparation à une compétition ou pour augmenter tout simplement 

les performances physiques. Vous apprendrez également tout sur la supplémen-

tation chez le sportif pour une meilleure récupération. 

6.  JEUNE INTERMITTENT OU COMPLET 

Ce cours mettra en lumière l’efficacité de la pratique du jeûne qu’il soit inter-

mittent ou complet et ses incroyables vertus thérapeutiques et purificatrices : 

Perte de poids, amélioration de certaines maladies chroniques, amélioration 

des facultés cognitives, nettoyage du système digestif et purge globale pour 

notre corps. 

7.  MODULE ALIMENTATION & GROUPES SANGUINS 

Ce cours sur les groupes sanguins vous enseignera la relation étroite entre 

les aliments et les groupes sanguins afin de maîtriser sa santé physique et 

psychique.

OPTIONNEL 

2 JOURS PRÉSENTIELS : 16H

PRÉ-REQUIS

COACH EN NUTRITION ou EXPERT

OBJECTIFS
Destiné à celles et ceux voulant exploiter, à terme, un concept de nutrition professionnel :

▶ Étude d’une prise en charge nutritionnelle et de cas pratiques (perte de poids, sportif, etc.) avec logiciel de consultation 

ZoneVitalPro

Logiciel de consultation : 1 mois d’accès offert ! Ce logiciel vous permet de calculer avec précision la composition cor-

porelle de votre patient/client (masse grasse, masse maigre, pourcentage de graisse, etc.) ainsi que de simplifier le suivi 

de l’évolution pondérale de vos clients pour vos consultations.
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TARIFS FORMATIONS 100% E-LEARNING

FORMATION EXPERT EN NUTRITION - COMPREND 7 MODULES EXPERT

1 MODULE EXPERT À L A C ARTE

FORMATION CERTIFIANTE COMPLETE 100% E-LEARNING - COMPREND 8 MODULES + EXAMEN + 1 WEBINAIRE

AUTRES COURS & OPTIONS

MODULE THÉORIQUE (PRÉ REQUIS)  E-LEARNING 

MODULE ZONEVITALPRO – 2 JOURS 

PACK ASSISTANCE MENTORAT – 3H en privé (VISIO CONFÉRENCE) 

CHF 1290.- 

CHF 199.-

CHF 1550.-

CHF 400.-

CHF 600.-

CHF 360.-



DIPLÔME « GROUP TRAINER LESMILLSTM»

FINALITÉ 
Ce cursus est une véritable opportunité pour les 

instructeurs et passionnés de fitness d’accéder 

aux formations LESMILLS™ et d’obtenir une Cer-

tification Internationale leur permettant de vivre 

leur passion en travaillant dans un des 15'000 

clubs LESMILLS™ à travers le Monde et d’être ra-

pidement formés aux dernières techniques LES-

MILLS™.

OBJECTIFS
Travailler à temps plein ou à temps partiel dans 

un club référencé LESMILLS™. Enseigner réguliè-

rement différents cours collectifs ou programmes 

LESMILLS™. Démarrer un changement de car-

rière professionnelle. 

PUBLIC VISÉ 
Passionnés de fitness et des cours collectifs. Bon 

niveau de pratique personnelle. Sens du rythme.

Avoir l’envie de transmettre et de partager sa pas-

sion. Adhérer et s’identifier au label LESMILLS™.

 

LES PLUS
Formation modulaire à 360° mixant modules 

théoriques en E-Learning pour comprendre les 

fondamentaux et des mises en situation pra-

tiques en présentiel. Une formule incluant un 

stage pédagogique pour un meilleur transfert 

des compétences sur le terrain.
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TITRE
Avoir suivi au minimum 80% de la formation pour 

accéder aux examens finaux.

DIPLÔME FITSPRO GROUP TRAINER

CERTIFICAT EREPS- EQF 3

CONDITION D’ADMISSION & PRÉ REQUIS
• Avoir 18 ans révolus

• Maîtriser la langue française (oral / écrit)

• Avoir un bon niveau sportif et de pratique fitness 

• Avoir complété le formulaire d’inscription aux 

modules choisis

• Avoir passé l’entretien pédagogique et répondre 

aux critères d’admission

• Avoir suivi le module théorique ou formation 

équivalente (présenter la copie de l’attestation de suivi)

MÉTIERS & PERSPECTIVES
PROFESSIONNELLES
Travailler à plein temps ou temps partiel en sec-

teur Fitness et cours collectifs.

DURÉE
E-Learning :  73 heures

Présentiel :  15 jours

Répartition :  Sur 3 mois

Stage :   40 heures

Travail personnel :  100 heures

HORAIRES 
9H - 17H

JOURS EN PRÉSENTIEL
Samedi - Dimanche

Formule semaine en été

NOMBRE DE SESSIONS
5 par année

LIEUX DES COURS 
Versoix

Online

EFFECTIF MINIMUM 
6 personnes

MOIS 1 à 2
BASE
Module Théorique

Stage + EX GT

CERTIFICATION EREPS EQF3
Diplôme Group Trainer

MOIS 3 à 6
NIV. 1 - EQF 3
Group Trainer

MOIS 4 à 12
CERTIFICATION LM
Pack certifiant LESMILLSTM / 1 Prog. au choix

PLAN DE FORMATION
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LE PROGRAMME

MODULE 1
Module Théorique

Ratio :  100% théorique

MODULE 2
Module Group Trainer

Ratio :  20% théorique

 80% pratique

STAGE :  40 heures

FORMATION CERTIFIANTE
LESMILLSTM

Ratio :  10% théorique

 90% pratique

PROGRAMME
APPRENTISSAGE EN E-LEARNING DES SAVOIRS THÉORIQUES 

65 heures /  vidéos et documents pédagogiques, évaluations intermédiaires par QUIZ

APPRENTISSAGE PRÉSENTIEL

4 jours / 32 heures

◆ Anatomie ◆ Physiologie ◆ Biomécanique ◆ Principes généraux de l’entraînement

PROGRAMME
APPRENTISSAGE EN E-LEARNING DES SAVOIRS THEORIQUES FITNESS 

25 heures / vidéos et documents pédagogiques, évaluations intermédiaires par QUIZ

APPRENTISSAGE PRÉSENTIEL

8 jours / 64 heures

• Relation musique et mouvement- warm up et corps de séance

• Consignes et corrections

• Structure des cours de renforcement musculaire et cardio vasculaires

• Pédagogie d’enseignement et méthodologie des cours collectifs

• Étirements, mobilité et retours au calme 

EXAMEN
ÉCRIT / PRATIQUE / ORAL

90 minutes  sur site

PROGRAMME
FORMATION INITIALE

2 jours / 16h 

PACK CERTIFIANT : MODULE 1

1 jour / 8H

TARIFS

CHF 3'990

CHF 1'490 + 5 x CHF 500

Financement CAF de Genève

INSCRIPTIONS

Rendez-vous pédagogique

Sylvie Lajoix

admin@fitspro.com

+41 (0)22 775 05 80

www.fitspro.com



FORMATION
BUSINESS 
TRAINER
Passez de technicien à chef 
d’entreprise ! 

OBJECTIFS

Vous trouverez au travers de cette formation toutes les 
réponses pour lancer votre activité d’indépendant et la 
pérenniser. Vous bénéficierez d’un plan d’actions, étape 
par étape, pour créer de A à Z votre entreprise de 
personal training afin d’aller chercher vos premiers 
clients et vos premiers revenus. Au sortir de cette 
formation vous pourrez appliquer des méthodes 
commerciales «soft» à forte rentabilité.

POUR QUI ? 

Ouverte aux professionnels du monde sportif 
(entraîneurs, éducateurs sportifs…), aux coachs fitness, et 
aux personal trainers souhaitant développer une activité 
de personal training. 

PROGRAMME 
3 jours en présentiel + 6 modules en E-learning

En parallèle de l’immersion de 3 jours, vous allez 
disposer d’une plateforme en e-learning accessible à vie 
pour revoir tout le programme, télécharger tous les 
supports de cours et visionner des vidéos tutorielles 
supplémentaires pour aller plus loin et avancer à son 
rythme

▶ MODULE BUSINESS MODEL
▶ MODULE OFFRES & PRICING
▶ MODULE MARKETING
▶ MODULE VENTE
▶ MODULE COMPTABILITÉ & FISCALITÉ
▶ MODULE PRODUCTIVITÉ & ORGANISATION

CERTIFICATION validée après remise d’un dossier 
synthétisant le projet global. 

Certification 

Durée 

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

3 jours - Répartis en VSD
21 H / + 25 H online

Horaires types 9h-17h30

Effectif 6 personnes minimum

Lieu du cours Fitspro – VERSOIX

Prix de la formation CHF 1600.-

COMPREND:
- LES 6 MODULES ELEARNING
- LES 3 JOURS PRESENTIELS
- LA CERTIFICATION

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



CONTENU DETAILLE
▶ MODULE BUSINESS MODEL

• Avoir une vision claire de votre modèle économique pour 
partir sur de bonnes bases.

• À la fin de ce module, voici ce que vous allez avoir :

Une vue à 360° de votre entreprise. Un plan d’actions pour 
prendre les bonnes décisions. 

▶ MODULE OFFRES ET PRICING

• Construire son image de marque pour créer une offre de 
coaching qui donne envie !

• À la fin de ce module, voici ce que vous allez avoir :

Une idée très claire des catégories de personnes que vous allez 
cibler, des offres que vous allez proposer et des prix que vous allez 

exercer. 

▶ MODULE TROUVER DES CLIENTS - MARKETING

• Avoir un système d’acquisition prospects prédictible, c’est à 
dire trouver, chaque mois, de nouvelles personnes 
intéressées par vos services de personal training !

• À la fin de ce module, voici ce que vous allez avoir :

Un système pour trouver vos 1ers clients, Un site internet à votre 
image,  Un profil Facebook et un compte Instagram adapté à 

votre métier, Une page Facebook professionnelle

▶ MODULE VENTE

• Avoir une méthode simple pour vendre ses premiers 
contrats !

• À la fin de ce module, voici ce que vous allez avoir :

Un système clé en main pour vendre vos sessions de coaching à 
vos prospects. Un script de vente que vous aurez juste à recopier 

▶ MODULE COMPTABILITE ET GESTION
• Choisir la meilleure option, celle qui correspond à votre cas 

particulier !

• À la fin de ce module, voici ce que vous allez avoir :

La structure pour démarrer de manière légale votre activité 

▶ MODULE PRODUCTIVITE ET ORGANISATION
• S’organiser au quotidien pour gérer sa vie professionnelle !

• À la fin de ce module, voici ce que vous allez avoir :

Une vue d’ensemble de votre agenda personnel pour être 
efficace et organisé. 

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

Fitspro – 243 route des Fayards-1290 
Versoix
Train :
Depuis Lausanne, arrêt CFF Versoix 

Fitspro délivre des diplômes reconnus 
 et un enseignement de qualité.

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



« Passez au niveau supérieur ! Devenez un spécialiste de la préparation physique 
sportive et optimisez le niveau de performance de vos clients et athlètes ! »

PROGRAMME
6 JOURS EN PRÉSENTIEL

3 MODULES EN E-LEARNING ou LIVE-VOD

En parallèle de la formation présentielle, des 

sessions LIVE ainsi qu’une plateforme E-learning 

accessible pendant 1 an pour revoir les cours, té-

lécharger tous les supports de cours et visionner 

des vidéos tutorielles supplémentaires pour aller 

plus loin et avancer à son rythme.

▶ MODULE FORCE    17H

▶ MODULE CARDIO   17H

▶ MODULE NUTRITION  8H

▶ MODULE PREVENTION  7H30

▶ MODULE COACHING MENTAL  11H30

60 heures animées par des experts de la prépa-

ration physique et sportive.

CERTIFICATION validée après remise d’un dossier synthétisant une étude des cours pratiques.
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DIPLÔME « SPORT PERFORMANCE TRAINER »

POURQUOI
Vous trouverez au travers de cette formation 

les réponses que vous vous posez en matière 

de développement de la condition physique 

sportive. Vous bénéficierez des dernières avan-

cées scientifiques et pratiques sur l’optimisation 

des qualités athlétiques propres aux sports de 

type cardiovasculaire (course à pieds, triathlon, 

Cyclisme, sports de combat, trail…) aux sports de 

force ou d’explosivité et enfin sur l’accompagne-

ment mental des compétiteurs. 

OBJECTIFS
▶ Accompagner vos athlètes tout en maîtrisant  

 leurs objectifs.

▶ Planifier leurs entraînements pour développer  

 leur potentiel physique et mental.

▶ Savoir assurer le suivi nutritionnel et la préven- 

 tion des blessures.

▶ Maîtriser les techniques de récupération.

CIBLE
Ouverte aux professionnels du monde spor-

tif (entraîneurs, éducateurs sportifs…), et aux 

coachs f itness, Personal Trainers souhaitant 

compléter leur formation.

LES PLUS
▶ Formation orientée sur la pratique, des outils  

 concrets et des apports théoriques complets  

 développés par nos experts Des modules in- 

 teractifs pointus vous permettant d’approfondir  

 vos connaissances. 

▶ Aisément transposable vers tout type de pré- 

 paration physique : Sportifs émérites, sportifs  

 amateurs…

▶ Une formation dont le format Hybride favori- 

 sera un apprentissage stimulant à la carte et à  

 son rythme.

▶ Places Limitées pour une qualité optimale de  

 formation et un meilleur suivi.

▶ Chaque module est enseigné par des interve- 

 nants experts dans leur domaine.

TARIFS
CHF 1’950.- 1000 + 2x 475



FITSPRO | Route des Fayards 243 | 1290 Versoix | admin@fitspro.com | +41 (0)22 775 05 80 | www.fitspro.com

LA FORCE AU SERVICE DE LA PERFORMANCE
2 JOURS PRÉSENTIELS – 15 HEURES 

L’OBJECTIF de ces 2 jours 

▶ Appropriation de notions centrales à la Préparation Physique. 

▶ Savoir structurer des logiques d’entraînement propres à la Force, la

 Puissance ainsi qu’à la Vitesse. 

▶ Notions de charge optimale, surcharge, affûtage pourront être mises

 à profit et au service de la Performance Sportive. 

▶ Ratio : Pratique 1 / 3 - Théorique 2/3

▶ Formateur : Aubry-Jan Schipper

ONLINE - E-LEARNING
2 HEURES
QUAND ? A étudier avant le démarrage des cours présentiels

▶ CAPSULE VIDÉO 1 – 30 MN

▶ La Préparation Physique Perceptive

▶ CAPSULE VIDÉO 2 – 30 MN

▶ Planification de l’entraînement sportif, approche exhaustive. 

▶ CAPSULE VIDÉO 3 – 60 MN 

▶ Les Outils de la préparation physique, le testing qualitatif et quantitatif

DÉVELOPPER LES QUALITÉS CARDIO VASCULAIRES
POUR PLUS DE PERFORMANCE
2 JOURS PRÉSENTIELS – 15 HEURES 

L’OBJECTIF de ces 2 jours 

▶ Acquisition et maîtrise de tests spécifiques permettant d’individualiser  

 le plus possible la planification des athlètes.

▶ Détermination des préférences motrices des athlètes 

▶ Analyse individuelle du niveau de fatigue physiologique pour une

 adaptation quotidienne des contenus 

▶ Ratio : Pratique 2/3 - Théorique 1/3

▶ Formateur : David Cretin

+ ONLINE - E-LEARNING
2 HEURES 

▶ CAPSULES VIDÉOS 1-2-3 – 3 X 20 MN

▶ Principes fondamentaux de la préparation

 physique

▶ CAPSULES VIDÉOS 4-5-6 – 3 X 20 MN

▶ Bases scientifiques de la préparation

 physique

L’ALIMENTATION DU SPORTIF DECLINÉE SELON
LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE SPORTS
1 JOUR PRÉSENTIEL – 7H30

L’OBJECTIF de cette journée

▶ Adapter les besoins nutritionnels du sportif sur un plan qualitatif

 et quantitatif 

▶ Sortir du cadre théorique souvent abstrait afin de se confronter

 à une situation réaliste.

▶ Ratio : Théorique 3 / 3

▶ Formateur : Damien Martin

PRÉPARATION MENTALE EN LIEN
AVEC LA PRÉPARATION PHYSIQUE

LIVE + E-LEARNING - 11H30
▶ WEBINAIRE 1 - 6H - LIVE

 Optimiser la récupération avec les techniques de relaxation

▶ WEBINAIRE 2 - 2H30 - VIDEO ON DEMAND

 L’accompagnement psychologique du sportif blessé pendant

 sa rééducation et sa réathlétisation : protocoles, techniques, etc. 

▶ WEBINAIRE 3 - 3H - VIDEO ON DEMAND

 La motivation et la fixation d’objectifs 

 Les routines de performances à utiliser avant / pendant / après

 les échéances importantes (compétition).

▶ Ratio : Pratique 1 / 3 - Théorique 2 / 3

▶ Formateur : Dr Sylvain Baert

MOBILITÉ & PRÉVENTION DES BLESSURES
DANS LE CONTEXTE DE LA PERFORMANCE SPORTIVE
1 JOUR PRÉSENTIEL – 7 HEURES

L’OBJECTIF de cette journée

▶ Comprendre les restrictions techniques et d’exécution chez le sportif

▶ Trouver des solutions pour améliorer sa technique

 et prévenir les blessures

▶ Différence entre un manque de flexibilité et de mobilité active.

▶ Ratio : Pratique 2 / 3 - Théorique 1 / 3

▶ Formatrice : Pauline Provost

1. MODULE FORCE   ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

2. MODULE CARDIO  ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

3. MODULE SANTÉ NUTRITION

5. COACHING MENTAL - VOD & LIVE

4. MODULE PRÉVENTION
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