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DURÉE
2 jours / 14 heures

FORMATEURS
Jonathan Genin

Découvrez la nouvelle tendance dans la cadre de l’entraînement physique et ses applications sur le terrain.
L’entraînement le plus complet qui existe de part un travail de toute la chaîne musculaire à travers différents
plans de mouvements pour un travail optimal et des résultats efficaces.

POUR QUI ?

FICHE PÉDAGOGIQUE LEADERFIT’

FORMATION
FORMATIONONE
KETTLEBELL
TO ONE

• Les éducateurs sportifs ayant un brevet d’État d’Éducateur Sportif
ou un Brevet Professionnel Activité Gym-Force-Forme ou équivalent.
• Les personal trainers ou coachs.
• Les entraîneurs et animateurs sportifs.
• Les professeurs de fitness et/ou d’éducation physique
• Les entraîneurs et animateurs sportifs.

PRÉREQUIS
Pour participer à ce module, vous devez avoir suivi le module de base et/ou équivalent.
Avoir un bagage de pratique personnelle en musculation et un niveau d’entraînement moyen
au minimum.

OBJECTIFS
• Devenir un instructeur kettlebell compétente.
• Pouvoir créer et donner des cours de kettlebell individuels, en small group training et collectifs.
• Savoir enseigner les bons placements du corps.
• Connaître de nombreux exercices avec kettlebell et les muscles moteurs impliqués.
• Pouvoir rendre son cours kettlebell attractif et efficace.
• Connaître l’histoire, l’origine et les spécificités du kettlebell.
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PROGRAMME
• Historique du Kettlebell.
• Apprentissage des référentiels et des différents placements à adopter pour effectuer
les mouvements avec le Kettlebell.
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• Apprentissage de chaque mouvement, des objectifs, des variations, des points d’attention,
des muscles moteurs.
• Travail de réalisation individuelle et personnelle de chaque mouvement.
• Mise en pratique de l’enseignement.
• Mise en pratique des mouvements sous forme de circuit.
• Apprentissage de stretching et de mobilité spécifiques pour le Kettlebell
• Exemples de séances pour différents publics.

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.)
• Alternance d’exercices pratiques et théoriques en présentiel.
• Nos formateurs sont des professionnels spécialistes de la formation.
• Validation de ce module par la réussite d’un QCM pour obtenir l’attestation de formation.
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