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DURÉE
4 jours / 28 heures

FORMATEURS
Caroline BOULINGUEZ
Olivier LEFEBVRE

POUR QUI ?
• Les passionnés désireux d’aller plus loin dans leur pratique Activité Gym-Force-Forme.
• Les personnes désirant par le corps et l’esprit, découvrir une méthode de développement
personnelle.
• Les éducateurs sportifs ou animateurs sportifs souhaitant amener dans leur transmission l’aspect
physique du yoga.
• Les professionnels du sport (personal trainer, coach etc...) pour compléter leur entraînement
auprès de leurs prestataires

FICHE PÉDAGOGIQUE LEADERFIT’

FORMATION
YOGA FEMME
ENCEINTE
FORMATION
ONE
TO ONE& SENIOR

OBJECTIFS
• Connaître, comprendre et savoir enseigner les principes de la méthode
• Être capable de connaitre les asana et pranayama adaptés à ces publics
• Savoir utiliser du petit matériel

PROGRAMME
• Apprentissage de techniques posturales (Asana) et respiratoires (pranayama) adaptées
aux publics des femmes enceintes, des séniors, et des enfants
• Travail de réalisation personnelle de chaque technique, et travail de groupe
• Mise en pratique de l’enseignement de chaque technique

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.
Articles D.6321-1, D.6321-3 et L.6353-1 du Code du Travail - Titre ou intitulé de l’action : Yoga femme enceinte & sénior
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