FICHE PROGRAMME LEADERFIT’

formation Coaching Sénior
1ère journée

PRESENTATION DU DEROULEMENT DE LA FORMATION
• Présentation du formateur et du contenu de la formation de deux jours
• Présentation de chaque stagiaire et attentes de chacun
10h00-11h00
• Pourquoi une formation dédiée exclusivement à un public senior
• Qu’est ce qu’un sénior valide ? (caractéristiques, bénéfice de la maturité, conséquences …)
•
11H00- 12H00

•

•
•
•
12H00-13H00
•
•

Les 8 pathologies chroniques les plus fréquentes chez les seniors (description, impacts mécaniques et physiologiques…)
Les activités fonctionnelles/physiques ou sportives à recommander ou à
éviter en fonction des pathologies
Les conditions préalables à respecter avec un public senior
Appréciation de la condition physique (tests à faire avant toute activité)
Paliers de progression en fonction de la condition physique
paliers de progression en rapport avec les objectifs et les compétences
physiques du senior.
Périodicité de l’activité physique

13h00-14h00

PAUSE DÉJEUNER
•

Activités cardiovasculaires/Renforcements musculaires/ étirements/
gym douces et relaxation

•

Définition et usage de chaque technique + Exemples pratiques

14h00-15h30
•
•
15h30-17h00 •
•
17H30-18H00

•

Mise en pratique des apprentissages
Cas de figures (De 5 à 8)
Configuration d’un programme d’activité adapté à chaque cas (travail
en groupe de 3 stagiaires)
Discussion autour des programmes élaborés par chaque groupe
Séance de relaxation à proposer au seniors à partir de 5 techniques
différentes (cohérence cardiaque, équilibre, visualisation, vibrations)
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FICHE PROGRAMME LEADERFIT’

formation coaching sénior
2e journée
10h00-11h30

•

Le ba-BA de la nutrition du bien vieillir (anti-oxydants, régime
acide/ base, calcium, densité nutritionnelle , apports caloriques,
dépenses et besoins…)

•

Savoir communiquer l’envie de bouger aux seniors (savoir bien
parler des activités)
Connaître les freins pour une activité physique régulière et les
contrer
Qu’est ce que le tempérament ? (tests, séance essai …)
Comment le reconnaître chez un senior pour motiver dans le
plaisir versus contraintes ( description des 4 tempéraments)

•
11h30-13H00
•
•
13h00-14h00

PAUSE DÉJEUNER

14h00-15h30

• 5 cas de figures en fonction des tempéraments
• Proposition de programme en fonction des tempéraments (par
groupes de 3 stagiaires)

15h30-16h00

• Savoir évaluer une séance avec le sénior pour une motivation
durable

16h00-17h00

Evaluation théorique+ feedback

17h00-18h00

Et si on créait un cours de silvergym ? (travail commun avec toute
l’équipe : corps de séance, musique, durée …)
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