
COURS PRÉPARATOIRES À L’EXAMEN PROFESSIONNEL DE
« Spécialiste en promotion de l’activité physique et de la santé avec Brevet Fédéral »

FINALITÉ 
Cursus polyvalent et complet qui permettra 

d’acquérir une vision générale des différentes 

attentes et prestations d’un club de fitness, ou 

d’un futur employeur.Acceder rapidement à un 

emploi à responsabilités.

OBJECTIFS
Accélérer sa carrière de coach par un fort déve-

loppement de compétences et de ses connais-

sances. Être en mesure de prendre en charge 

rapidement plus de responsabilités au sein d’une 

entreprise.

PUBLIC VISÉ 
Passionné de fitness et de sports.  Bon niveau 

de pratique personnelle. Motivé, enthousiaste et 

ouvert d’esprit. Bon sens relationnel et du service 

client.

LES PLUS
Notre cursus permet aux étudiants d’acquérir 

connaissances et compétences tout en intégrant 

à court terme un club de fitness. Encadrement 

de nos formateurs au fait des impératifs de la 

profession, des attentes des clubs comme des 

évolutions du secteur Plusieurs de nos formateurs 

sont juges experts maitrisant ainsi les spécificités 

de l’examen final.

TITRE
« Spécialiste en promotion de l’activité physique 

et de la santé avec Brevet Fédéral » EQF 5

CONDITION D’ADMISSION & PRÉ REQUIS
Avoir 18 ans révolus

Les copies des certificats de modules obtenus au

des attestations d’équivalences correspondantes

Une expérience de 3500 h dans le domaine

concerné étalée sur une période allant de 2 à 5 ans.

CPR (certificat premiers secours) en cours de

validité exigé.

Être titulaire d’un CFC ou d’une maturité

MÉTIERS & PERSPECTIVES
PROFESSIONNELLES

Entrepreneur individuel

Coach sportif & Expert de l’entrainement 

Manager de centre Fitness

Tuteur pédagogique au sein d’un centre de

fitness

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

Formations FITSPRO requises

Diplôme PT + Coach Nutrition

CFC ou MATURITE

PROGRAMME & TARIFS

COURS 1 – 6 MOIS

PROFESSIONNELS DEJA DIPLÔMES 

COURS 2 – ACCOMPAGNEMENT SUR 36 MOIS

Module de révisions E-LEARNING ( 50h)

Pack 7 Examens modulaires (3 jours)

Module commercial & bases de vente & 
didactique - E-learning (16h)

Module de révisions finales ( 5 jours- 35 h)
>  Total : CHF 4300.- 

FITSPRO est prestataire de cours 
du SEFRI certifiant et préparant au 
diplôme de SPÉCIALISTE EN PRO-
MOTION DE L'ACTIVITÉ PHYSIQUE 
ET DE LA SANTÉ AVEC BREVET 
FÉDÉRAL - Orientation
« fitness et activité santé » 
Type : Examen professionnel 
Numéros de la profession du di-
plôme : 85040 
Catégorie professionnelle : 1014 
Sports

Organisations responsables : 

1. Fédération suisse des centres 
fitness, 3000 Bern +41 848 893 802
info@sfcv.ch / www.sfcv.ch 

2. Secrétariat des examens OdA 
Bewegung und Gesundheit - 
Dachverband der Bewegungs-
berufe Schweiz, Geschäftsstelle 
- 3000 Bern +41 84 800 04 23 info@
bewegung-und-gesundheit.ch 
www.bewegunggesundheit.ch 
Contact spécialisé : 
berufsverzeichnis@sbfi.admin.ch

Module de révisions E-LEARNING ( 50h)

Pack 7 Examens modulaires (3 jours)

Module commercial & bases de vente & 
didactique - E-learning (16h)

Module de révisions finales ( 5 jours- 35 h)

>  Total : CHF 12 600.- 

18 ans révolus
 CFC ou MATURITE


