FICHE PÉDAGOGIQUE DE FORMATION

CARDIO TRAINING & MUSCULATION
DURÉE

4 jours / 28 heures

FORMATEURS

David GERMEAU

www.leaderfit-formation.com

Devenez un moniteur sportif qualifié avec cette formation directement applicable
en salle de cardio-training et musculation.

PRÉ REQUIS
Vous devez avoir suivi le module de base et/ou équivalent. Les personnes titulaires d’un
diplôme en éducation physique, d’éducateur sportif et/ou de kinésithérapie peuvent
accéder directement à ce module, sans passer par les modules de base.

OBJECTIFS
À l’issue de la formation, vous serez capable de :
• Analyser les attentes des clients et définir des objectifs.
• Proposer et réaliser un programme d’entraînement sans danger, efficace et adapté
aux objectifs du pratiquant.
• Positionner et corriger les placements des pratiquants sur les appareils de cardiotraining et musculation.
• Programmer une séance de renforcement musculaire et cardio-training.

PROGRAMME
• Les bilans et les tests en cardio-training, stretching et musculation.
• Différentes techniques de musculation et des différentes méthodes d’entraînement.
• Différents appareils cardio-training et des différentes méthodes d’entraînement.

MOYENS ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Des moyens pédagogiques et techniques variés mis en œuvre pour chacun des
participants. (salle de formation, manuel de formation, matériel informatique etc.)

Articles D.6321-1, D.6321-3 et L.6353-1 du Code du Travail
- Titre ou intitulé de l’action : Cardio training & musculation
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• Alternance d’exercices pratiques et théoriques en présentiel.
• Nos formateurs sont des professionnels spécialistes de la formation.
• Validation par la réussite d’un QCM pour obtenir l’attestation de formation.
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