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REFORMER 2
DURÉE

2 jours / 14 heures

FORMATEURS

Valérie LENAY
Jonathan GENIN

www.leaderfit-formation.com

La formation Reformer II est la suite de la formation Reformer I, qui vous permet
grâce au chariot mobile et aux sangles de travailler vos abdominaux, la mobilité
de votre colonne vertébrale et de vos articulations. Vous retrouvez des options
avancées des mouvements étudiés lors de la 1ère formation, et découvrirez de
nouveaux mouvements.

PRÉ REQUIS
Avoir suivi le Reformer 1.

OBJECTIFS
À l’issue de la formation, vous serez capable de :
• Analyser les attentes des clients et définir des objectifs.
• Analyser la posture des pratiquants, et proposer des exercices adaptés de niveau
avancé sur le Reformer.
•D
 éfinir les objectifs de chaque mouvement.
•U
 tiliser les différentes options avancées des différents mouvements sur le Reformer.
•C
 orriger le ou les pratiquants.
• Enseigner les exercices de niveau avancé sur le Reformer à une personne comme à
un petit groupe de personnes.

PROGRAMME
• L es principaux muscles réalisant les mouvements.
• L es différents placements du niveau Reformer II.
• Apprentissage de chaque mouvement du niveau Reformer II, des différentes options,
des objectifs, des points d’attention et des muscles principaux.
• Travail personnel de chaque mouvement et mise en pratique.
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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 par la réussite d’un QCM pour obtenir l’attestation de formation.
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