APPRENDRE
ENSEIGNER
PERFORMER
FORMATIONS

Merci d’avoir choisi une formation du groupe PLANET FITNESS !
Depuis plus de 20 ans, nous sommes spécialisés dans la formation et
en particulier dans celles des métiers du Fitness et du Sport.
Notre expérience internationale de plus de 35 ans dans ce secteur,
nous a permis de concevoir et de délivrer ce qui se fait de mieux en
termes d’éducation et de formations internationales afin de recruter et
former les meilleurs enseignants et formateurs du moment.
Nous sommes très fiers de vous accompagner durant votre parcours
professionnel et de surcroit partager ensemble la même passion.
Le savoir est quelque chose qui se partage.
Christophe Andanson
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PARCOURS INSTRUCTEUR

Stagiaire

LMTD / LMXD

Étape obligatoire

Statut

INSTRUCTOR KITS
4/an/prog.

Étape fortement conseillée

AIDEZ LES AUTRES A TOMBER AMOUREUX DU FITNESS
Et participez à créer une planète plus en forme !
Cela signifie, motiver, inspirer et changer la vie de millions de personnes.
Nous sommes plus 130 000 instructeurs LES MILLS dans le monde entier. Des professionnels du sport
passionnés, compétents et motivés. Nous sommes tous tombés amoureux du sport, du fitness.
Nos formations d’instructeurs ne sont pas seulement qualifiantes, elles sont source d’inspiration.
C’est une expérience qui change la vie, qui nourrit votre enthousiasme, votre passion, tout en vous offrant tout ce
dont vous avez besoin pour être un professionnel reconnu.
Cette année, LES MILLS va former plus de 5000 instructeurs en France et Belgique pour répondre à la demande
grandissante des clubs Les Mills. Serez-vous l’un des leurs ?
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Challenge Elite
Concourir

Tribe Coach
Coacher

Pro Instructeur Elite

Assesseur
Evaluer

Module 2

Presenter
Rayonner

Pro Instructeur Advanced

2 TOUCH POINTS

LES PROGRAMMES LES MILLS
•
•
•
•
•
•
•

BODYPUMP
BODYSTEP
BODYBALANCE
BODYCOMBAT
BODYATTACK
BODYJAM
SH’BAM

•
•
•
•
•
•
•

CXWORX
BORN TO MOVE
TONE
GRIT SERIES
RPM
SPRINT
THE TRIP

LESMILLS.FR
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FONDATION

FORMATION INITIALE

CERTIFICATION INTERNATIONALE

Cette formation s’adresse à tous ceux qui ont envie
de devenir instructeur Les MILLS.
A chaque programme sa formation initiale,
qui est obligatoire pour démarrer l’enseignement du
programme Les MILLS correspondant.

PRÉ-REQUIS :
Pour le titre d’instructeur, la certification est le
diplôme officiel et obligatoire délivré par Les Mills
International. Il repose sur des critères de qualité
fondamentaux d’enseignement. La certification
est obligatoire à tout instructeur de fitness dans
le programme Les Mills suivi lors de sa Formation
Initiale Les Mills.
La certification a lieu dans les 8 semaines après la
Formation Initiale.

Elle est assurée par l’un de nos formateurs nationaux,
spécialiste du programme LES MILLS concerné, et
fait découvrir aux instructeurs toutes les bases du
nouveau programme d’entraînement qu’ils vont avoir
à enseigner prochainement.
Ils y travaillent de manière spécifique leur
compréhension de la structure et des contenus du
cours, leur technique d’exécution et de coaching,
ainsi que leur communication et leur capacité à faire
vivre une expérience motivante et émotionnelle à
vos clients.
Sections théoriques, ateliers pratiques, passages en
situation et feedbacks sont prévus pour permettre
aux participants de progresser tout au long de la
formation et repartir avec l’inspiration et le niveau
minimal de compétence nécessaire à la réussite de
l’implantation du programme dans le club.
DURÉE : 2 jours.
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FONDATION

OBJECTIFS :
Evaluation des 3 Clés obligatoires selon les standards
de qualité internationaux Les Mills.
« Tout sportif a besoin d’un œil extérieur pour
l’amener à être sûr de son coup »
La Certification Internationale Instructeur Les Mills
est exactement cela : l’œil et la bienveillance d’un
expert qui évalue votre savoir–faire d’enseignement
par rapport aux critères internationaux Les Mills, pour
que chacun de vos gestes, chacune de vos consignes
dans vos cours fonctionnent comme vous l’avez
prévu, c’est-à-dire provoquent un changement positif,
un résultat, chez vos participants.
COMMENT : en live lors du Module 1 Pro
Instructeur, sur un LMTD, sur site, ou par vidéo.

FONDATION

AVANCÉE

PRO-INSTRUCTEUR
MODULE 1

PRO-INSTRUCTEUR
MODULE 2

PRÉ-REQUIS :
Instructeur LES MILLS ayant suivi la formation Initiale dans
l’un des programmes LES MILLS.

PRÉ-REQUIS :
Instructeur LES MILLS ayant suivi la formation Proinstructeur Module 1.

CONTENU :

CONTENU :

Plongez dans l’Essence du Programme, boostez votre
Technique et vos aptitudes de Coach : le Module 1 est le
prolongement naturel de la Formation Initiale. Une 3ème
journée de Formation pour clôturer la 1ère étape de votre
voyage avec Les Mills auprès d’un de nos meilleurs Trainers
experts.

Qui êtes-vous quand vous enseignez ?
Comment exprimer toutes les facettes de votre
personnalité dans votre enseignement ?
Regardez-vous ou voyez-vous vos participants ?
Comment être dans le moment présent avec eux et
répondre à leurs besoins ?
Comment capter leur attention, s’adresser à toutes
sortes de profils, comment faire pour que votre
message tombe juste…à chaque coup ?

2 mises en situation permettront à notre Trainer de vous
délivrer un feedback et plan d’action individualisés : pour que
vous soyez sûr de votre Technique face à vos participants,
que vous développiez votre faculté à les engager davantage
et à leur faire atteindre les résultats qu’ils sont venus chercher
auprès de vous.
DURÉE : 1 jour.

Formation Initiale, Certification, Module 1 Pro
Instructeur, jusqu’ici vous avez expérimenté, pratiqué,
développé un formidable savoir–faire.
Avec le Module 2, c’est de VOUS dont il s’agit.
Encadré(e) de Pro et Master Trainers, partez à la
conquête de la meilleure version de vous-même.
Il est ici question de Connexion et de capacité à faire
vivre une expérience mémorable à travers chaque
cours, de trouver le juste équilibre entre énergie,
émotion et célébration de vos participants.
Objectif : que tous les outils que vous avez
expérimentés depuis votre Formation Initiale œuvrent
ensemble et que ce trésor devienne une seconde
nature !
A l’issue de ces 2 jours vous pourrez confirmer votre
Niveau de Certification, valider un Niveau Instructeur
Avancé ou Elite. Le Niveau Avancé couronne
la maîtrise des 5 Clés et le Niveau Elite signe
l’excellence dans cette maîtrise.
DURÉE : 2 jours.
7

A Q U A
F I T N E S S

Le parcours instructeur

MODULE 2
Pro instructeur Elite

PLANET-AQUA.EU
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FONDAMENTALE

FONDAMENTALE

AQUAFITNESS BASIC

AQUABIKE BASIC

PRÉ-REQUIS :
Etre Maitre-Nageur-Sauveteur, enseignant aquafitness
ou instructeur fitness selon la législation en vigueur dans
votre pays.

PRÉ-REQUIS :
Etre Maitre-Nageur-Sauveteur, enseignant aquafitness
ou instructeur fitness selon la législation en vigueur dans
votre pays.

OBJECTIFS :
• Les exercices en aquafitness.
• Méthode de travail pour construire ses cours et
faire varier ses exercices (VASAD).
• Comprendre comment utiliser et travailler sur la
musique.
• La pédagogie en aquafitness, comment prendre en
charge un groupe et leur expliquer les exercices.
• Comment fidéliser ses clients en communiquant
avec eux, et en leur faisant vivre une super
expérience.
CONTENU :
• Données scientifiques sur les propriétés de l’eau et
sur les bases de l’entraînement en Aquafitness.
• Les exercices en Aquafitness, base de données
vidéo.
• Apprentissage de la méthode de travail Vitesse/
Angles/Surface/Appuis/Déplacements.
• Technique : développer sa coordination, son
aquabilité, et savoir utiliser la relation musique/
mouvement.
• Pédagogie en Aquafitness : savoir coacher ses
participants de manière efficace et sécuritaire, prise
en charge d’un groupe et adaptation en fonction des
niveaux des pratiquants en proposant des options
progressives ou dégressives.
• Communiquer et fidéliser ses clients.
• Faire vivre une expérience aux participants grâce à
l’énergie de la musique et à l’élément « eau ».
• 2 passages en situation d’enseignement avec
feedback vidéo et plan d’action.

OBJECTIFS :
• Utiliser des cadences efficaces en Aquabike.
• Acquérir une bonne technique de pédalage dans
l’eau.
• Choisir le bon vélo aquatique et le régler
correctement.
• La pratique des positions et des cadences.
• Les bases de l’entraînement en Aquabike.
• Comment structurer ses cours d’aquabike.
• Savoir apporter une pédagogie de haut niveau pour
fidéliser les participants.
• Utiliser la musique en rapport avec les cadences de
pédalage.
CONTENU :
• Travail pratique et technique dans l’eau.
• Données scientifiques sur les positions/cadences/
résistances
• Les réglages de l’aquabike / Structures de cours en
Aquabike.
• Comment animer son cours, coacher ses
participants de manière efficace et sécuritaire.
• Prise en charge d’un groupe et adaptation en
fonction du niveau des pratiquants (options)
• Faire vivre une expérience aux participants grâce à
l’énergie de la musique et à l’élément « eau ».
• 2 passages en situation d’enseignement avec
feedback vidéo et plan d’action.
DURÉE : 1 jour.

DURÉE : 2 jours.
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INITIALE

FORMATION INITIALE

A chaque programme sa formation initiale, qui est
obligatoire pour démarrer l’enseignement
du programme PLANET AQUA correspondant.
PRÉ-REQUIS :
Instructeurs fitness, maîtres-nageurs, détenteurs d’un
diplôme d’Etat selon les pays.
OBJECTIFS :
Découverte de l’essence du programme à travers :
L’analyse de la chorégraphie et de sa structure.
L’apprentissage d’une technique précise et de la
notion « d’aquabilité » (reproduire hors de l’eau
l’exécution d’un mouvement réalisé dans l’eau).
Le coaching spécifique par la connaissance des
propriétés de l’eau – pression, appui, vitesse et
amplitude.
L’art de se connecter dans une ambiance sonore.
CONTENU :
• Les 5 Clés de l’Enseignement : Chorégraphie –
Technique – Coaching – Connexion – Fitness Magic.
• Essence du programme et données scientifiques.
• Apprentissage de l’utilisation du script
chorégraphique, structure du cours.
• Technique, coaching et connexion.
• Fitness Magic : faire vivre une EXPERIENCE
grâce aux énergies de la musique et en accord avec
l’essence du programme, fun et dynamique.
• Comment lancer le programme dans le club et
réussir son intégration.
• 3 Passages en situation avec feedback et plan
d’action.
• La Certification PLANET AQUA : des standards
internationaux d’enseignement de qualité
DURÉE : 2 jours/programme

AVANCÉE

CERTIFICATION / AIM

ADVANCED INSTRUCTOR [MODULE 1]
PRÉ-REQUIS :
Instructeur AQUADYNAMIC™ ou AQUAWORK™
ou AQUABODYBIKE™ ou AQUACOMBAT™
OBJECTIFS :
• Augmenter la satisfaction et les résultats des
participants dans les cours spécifiques PLANET
AQUA
• Atteindre un standard de qualité
• Approfondir ses compétences dans les 5 clés de
l’enseignement
• Apprendre à délivrer d’excellents cours quels que
soient les lieux
• Améliorer les conditions d’enseignement et le
niveau des participants
• Prolonger sa motivation et sa carrière
• Possibilité de passer la certification
DURÉE : 1 jour/programme.

AVANCÉE

PRO-INTRUCTEUR ELITE
[MODULE 2]

PRÉ-REQUIS :
Instructeur AQUADYNAMIC™ ou AQUAWORK™
ou AQUABODYBIKE™ ou AQUACOMBAT™,
ayant suivi la “Certification / AIM module 1”.
OBJECTIFS :
Le statut de Pro-Instructeur est une preuve de votre
capacité à vous connecter de façon authentique
avec vos participants et à illustrer l’approche de
l’Aquafitness mise en avant par les programmes
spécifiques PLANET AQUA.
C’est la version amplifiée de vous-même.
RÉSULTATS:
A l’issue de ce module, 3 résultats sont possibles:
- confirmation de votre certification
- obtention du niveau instructeur avancé
- obtention du niveau instructeur élite.
DURÉE : 2 jours.
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TRAINING
BUSINESS

HBXTRAINING.COM
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BUSINESS

BUSINESS

HBX PERSONAL TRAINING
BUSINESS

HBX PERSONAL TRAINING
COMMERCIAL

PRÉ-REQUIS : Personal trainers, instructeurs fitness,
commerciaux fitness, managers de clubs/studio de
fitness et coach HBX®.

PRÉ-REQUIS : Personal trainers, instructeurs fitness,
commerciaux fitness, coachs ou entraîneurs sportifs,
éducateurs sportifs, managers de clubs de fitness et
responsable commercial.

OBJECTIFS :
Comment lancer et organiser le personal training et le
team training, dans un club ou en indépendant dans
un centre de coaching.
Systématiser les procédures pour remplir les agendas
des coachs et générer plus de revenus, tout en
apportant un meilleur suivi aux clients grâce à plus de
motivation et de technique.
CONTENU :
• Introduction et objectifs de la formation.
• PRODUIT : Positionnement du personal & team
training.
• PRIX : Stratégie de fixation des prix et lutte
concurrentielle.
• PEOPLE : Techniques de recrutement avancées.
• PROCESSUS : Gestion des plannings et
réservation clients
• PROMOTION : Marketing et communication - les
outils Internet et réseaux sociaux.
LES PLUS :
Un processus d’intégration client unique en club,
du commercial au prof plateau en bilan, jusqu’au
personal trainer. Processus de prospection à domicile.
Techniques de promotion marketing avec outils
dernière génération (profil de coach en ligne,
téléchargement d’Ebook, vidéos, programmes à
thème, etc...)
Promotion marketing ciblée selon cibles potentielles
de votre zone de chalandise.
Stratégie pour attirer de nouveaux clients grâce au
personal training et team training.

OBJECTIFS :
Devenir un personal trainer qui vend « au bon prix »,
et non « à tout prix ».
Vendre plus cher avec des engagements plus longs
(3, 6 et 12 mois).
Découvrir les techniques de vente en 5 étapes
gagnantes.
Vendre des packages clés en main à durée
déterminée en personal training.
Stratégie de prospection interne et externe.
Vendre des packages team training.
CONTENU :
• Introduction et objectifs de la formation
• Les 5 étapes de vente : Contact initial, étude des
besoins, présentation de la solution, présentation des
prix, conclusion de la vente.
• Vendre en fonction du budget.
• Technique du double choix.
• Passage en situation sur chaque étape.
LES PLUS :
Savoir présenter des solutions adaptées au budget de
votre client pour conclure la vente.
Développer des solutions et stratégies marketing
pour attirer de nouveaux clients et donner envie à
vos adhérents actuels de consommer vos services.
Stratégies commerciales et supports de vente clé en
main.
DURÉE : 2 jours.

DURÉE : 2 jours.

13

BUSINESS

HBX PRISE EN CHARGE CLIENT
FONDAMENTALE

HBX PRISE EN CHARGE CLIENT
AVANCÉE

PRÉ-REQUIS : Coachs et entraîneurs sportifs,
personal trainers, instructeurs fitness, enseignants
d’éducation physique et sportive, éducateurs sportifs.

PRÉ-REQUIS : Formation réservée aux personal trainers
ayant suivi la formation “Prise en charge client - module 1.

OBJECTIFS :
Devenir un personal trainer de classe mondiale : les
clés du coaching magique.
Apporter un maximum de résultats et de sensations
en un minimum de temps.
Mettre en place un système d’introduction client pour
systématiser la découverte du personal training en
club et à domicile.
Découvrir des supports systèmes et leurs protocoles
clés en main (carte d’entraînement, questionnaire des
facteurs de risque...).
Découvrir les supports et la stratégie internet :
générateur de trafic, ebook, profil en ligne.
CONTENU :
• Vue d’ensemble des 4 clés d’enseignement.
• Protocole de séance d’essai clé en main
• Protocoles d’entraînement musculation, cardio et
mobilité
• Mise en situation d’une séance type.
• Nutrition (base) et génétique.
• Protocole de prise en charge client
• Marketing et communication : les outils
LES PLUS :
Qualification selon l’évaluation en situation faite
en fin de formation, niveau 1 (COACH qualifié) ou
niveau 2 (COACH certifié)
DURÉE : 2 jours.
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BUSINESS

OBJECTIFS :
Améliorer et valider les compétences des personal trainers
au niveau Elite.
CONTENU :
• Proposer des entraînements adaptés au profil
psychologique de chaque client.
• Développer son business plus facilement, et vendre ses
séances plus chères.
• Augmenter vos tarifs auprès d’anciens clients.
Présenter une séquence de coaching de haut niveau.
• Techniques avancées en nutrition pour apporter des
résultats même pour les cas les plus difficiles.
• Business 2.0 : Inspirez d’autres coachs à travailler avec
vous.
• Apporter un meilleur coaching adapté à un cas type.
• Développer un plan d’action efficace face aux facteurs
de risque.
LES PLUS :
Outils marketing spécifiques réservés au Coach Elite.
Découvrir les dernières informations nutritionnelles qui font
changer la vie des clients.
Intègrer des techniques de communication avancée (PNL).
Plan d’action individuel et contrôle des acquis par QCM.
Qualification niveau 3 : COACH ELITE
DURÉE : 2 jours.
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ENTRAÎNEMENT MUSICALISÉ

ENTRAÎNEMENT MUSICALISÉ

HBX FUSION

HBX MOVE

PRÉ-REQUIS : Coachs et entraîneurs sportifs,
personal trainers, instructeurs fitness, enseignants
d’éducation physique et sportive, éducateurs sportif.

PRÉ-REQUIS : Coachs et entraîneurs sportifs,
personal trainers, instructeurs fitness, enseignants
d’éducation physique et sportive, éducateurs sportifs.

OBJECTIFS :
La formation HBX Fusion va permettre d’acquérir
les fondamentaux d’entrainements multi-modalités
a savoir le kettlebell, le TRX suspension trainer, Rip
trainer, cordes, plyobox, sandbag et le slam ball.
Apprendre à utiliser un programme d’entraînement en
relation musique-séquence de travail.
Proposer un entrainement motivant,efficace et
fonctionnel en haute intensité.

OBJECTIFS :
La formation HBX MOVE va permettre de mettre en
place le coaching en accord avec les standards de ce
qui doit etre mobile et stable dans vos mouvements.,
afin d’Installer une tension dans le corps pour créer
l’intensité par la qualité et non la quantité.
Proposer un entrainement motivant, efficace, avec
des options quelque soit le niveau des participants.

CONTENU :
• Seance magistrale HBX Fusion.
• Structure du cours et bases physiologiques
• Techniques d’utilisations et variables
d’entrainements kettlebell, slam ball, TRX suspension
trainer...
• Les objectifs de l’enseignements.
• Gestion d’un petit groupe d’entrainement.
• Passage en situation, Feedback.
LES PLUS :
Séance d’entraînement musicalisée
Cours clé en main
Contenu de séance et musiques fournis chaque mois
(sous abonnement HBX®).

CONTENU :
• Seance magistrale HBX Move
• Structure du cours et bases physiologiques.
• Techniques d’utilisations et variables autours de la
sangle TRX.
• Gestion d’un petit groupe d’entrainement.
• Passage en situation, Feedback.
LES PLUS :
Séance d’entraînement musicalisée
Cours clé en main
Contenu de séance et musiques fournis chaque mois
(sous abonnement HBX®).
DURÉE : 1 jour

DURÉE : 1 jour
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ENTRAÎNEMENT MUSICALISÉ

HBX BOXING

HBX FUNCTIONAL TRAINING

PRÉ-REQUIS : Coachs et entraîneurs sportifs,
personal trainers, instructeurs fitness, enseignants
d’éducation physique et sportive, éducateurs sportifs,
coachs HBX®.

PRÉ-REQUIS : Cette formation s’adresse aux
instructeurs fitness et éducateurs sportifs, personal
trainers, coachs et entraineurs sportifs. Formation
qualifiante.

OBJECTIFS :
Acquérir les fondamentaux techniques
d’entraînement basés sur les sports de combats et
arts martiaux.
Enseigner une séance fonctionnelle en petit groupe à
base de boxe et arts martiaux.
Apprendre à utiliser un programme d’entraînement en
relation musique–séquence de travail.
Proposer un entraînement motivant, efficace et
fonctionnel très ludique.

OBJECTIFS :
Enseigner une séance de circuit training en haute
intensité.
Apprenez à utiliser des accessoires principaux de
l’entainement functionnel : Kettlebell, slamball, corde
ondulatoire, plyobox, sandbag, ou powerbag et
elastiques de résistance.
Proposer un entrainement accessible à tous,
motivant, efficace et fonctionnel.

CONTENU :
• Séance magistrale « HBX Boxing ».
• Structure du cours et bases physiologiques
d’entraînement.
• Techniques poings-pieds.
• Les 3 objectifs de l’enseignement.
• Gestion d’un petit groupe d’entraînement sur sac
de frappe.
• Script d’entraînement et structure type.
• Passage en situation, feedback.
LES PLUS :
Séance d’entraînement musicalisée
Cours clé en main
Maitriser des bases techinques boxe et kick boxing.
Contenu de séance et musiques fournis chaque mois
(sous abonnement HBX®).
DURÉE : 2 jours.
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TECHNIQUE

CONTENU :
La formation HBX FUNCTIONAL va vous permettre
d’acquérir les techniques d’entrainement d’une
séance en circuit training haute intensité, avec des
ateliers sur divers accessoires fonctionnels.
Vous allez apprendre à utiliser toutes les astuces
de variables d’entrainement sur ces accessoires afin
d’animer une séance super efficace et fun, que ce
soit sur votre plateau cardio-musculation, ou au sein
d’une HITBOX ou d’une TRX BOX, où même en
extérieur pourquoi pas.
HBX FUNCTIONAL va vous permettre d’apporter
plus de motivation et de résultats en préparation
physique, quel que soit le type de personnes
entrainés : Personal training, petit groupe
d’entrainement, bootcamp.
DURÉE : 2 jours.

PACK

PACK

HBX NUTRITION

HBX BOXE TRAINING

PRÉ-REQUIS : personal trainer, coach HBX, Coach sportif,
et toute personne étant intéressée par la nutrition et
l’amincissement

PRÉ-REQUIS : Personal trainers, instructeurs fitness,
enseignants d’éducation physique et sportive, coachs
ou entraîneurs sportifs, éducateurs sportifs.

OBJECTIFS :
Découvrir les bases de connaissances indispensables en
macro et micro nutrition, les pièges de l’industrie agroalimentaire, avec 2 packs clé en main pour aider les gens à
mincir et perdre du poids
- pack GET FIT de suivi minceur sans régime en petit groupe
féminin, sur 6 semaines d’entrainement avec éducation
nutritionnelle
- pack NEWBODY de management du poids avec régime
en suivi solo, sur 12 semaines d’entrainement avec régime
clé en main

OBJECTIFS :
Dynamiser les ventes de personal training avec une
expérience boxe (en toute sécurité) pour ravir vos
clients.
Développer vos compétences en technique,
coaching, et sécurité propres au « sparring partner »
en boxe.
Fournir une approche de vente adaptée à un pack
“boxing”.
Fournir des solutions marketing pour attirer de
nouveaux clients.

CONTENU :
• cause de la pandémie d’obésité, les régimes et leurs
dangers
• macro nutrition : les glucides, indice glycémique
• les dangers du sucre : fructose, HFCS et aspartame
• macro nutrition : les protéines et leurs fonctions
• les types métaboliques, les végétariens et groupes sanguins
• macro nutrition : lipides, acides gras essentiels, santé
cellulaire
• hydratation, milieu acido-basique
• micro nutrition : les vitamines, les minéraux et oligoéléments
• cas pratique macro et micro nutrition : rééquilibrage
alimentaire
• industrie agro-alimentaire : mensonges et pièges à éviter
• pack GET FIT : promotion, marketing, techniques de vente
• les freins à l’amincissement et rééquilibrage alimentaire
• établir un objectif réalisable de poids à perdre, selon la
taille, le sexe, la morphologie et le type de squelette
• adapter un régime aux cas particuliers : végétariens,
religieux, allergies au gluten et lactose : pratique sur plan réel
• pack NEWBODY : carnets de suivi d’entrainement &
nutritionnel
• contrôle des acquis - quizz nutrition fitness et santé : fin
aux mythes alimentaires.

CONTENU :
• Utilisation des équipements.
• Techniques de frappe, techniques de réception de
frappe, utilisation des pao ou pattes d’ours
• Combinaisons d’entraînement.
• Techniques défensives.
• Structure et construction de séance.
LES PLUS :
24 séances d’entraînement de boxing clés en main.
Des contenus évolutifs, clefs en main avec vos
clients, sans se poser la question « qu’est-ce que j’ai
fait la dernière fois, et aujourd’hui que faire ? ».
Attirer de nouveaux clients et donner envie de
s’entraîner differemment.
DURÉE : 1 jour.

DURÉE : 2 jours.
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Formations fondamentales

TRXTRAINING.FR
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Formations spécifiques

FONDAMENTALE

FONDAMENTALE

TRX STC

TRX FTC

PRÉ-REQUIS : Personal trainers, instructeurs fitness,
enseignants d’éducation physique et sportive, coachs
ou entraîneurs sportifs, kinésithérapeutes, éducateurs
sportifs ou médicosocial.

PRÉ-REQUIS : Personal trainers, instructeurs fitness,
enseignants d’éducation physique et sportive, coachs
ou entraîneurs sportifs, kinésithérapeutes, éducateurs
sportifs ou médicosocial.

OBJECTIFS :
Cette formation, qui enseigne les bases de
l’entraînement en Suspension, est la pierre
angulaire de toutes les formations TRX. Apprenez
à utiliser le Système de Coaching TRX pour
appliquer les techniques d’entraînement basées
sur les mouvements fondamentaux utilisant le
Suspension Trainer afin que chaque client, quel
que soit son niveau, atteigne ses objectifs.

OBJECTIFS :
Basée sur les standards que vous avez appris lors
de votre Formation TRX STC, cette formation permet
d’appliquer les techniques d’entraînement basées
sur les mouvements fondamentaux à d’autres
modalités comme les kettlebells, les barres, le Rip®
Trainer, les sandbags et bien plus encore.

CONTENU :
• Installer et utiliser correctement le Suspension
Trainer
• Exécuter correctement plus de 40 exercices
utilisant le Suspension Trainer
• Apprendre des consignes efficaces pour
corriger les erreurs courantes, modifier, réduire
ou augmenter l’intensité pour s’adapter à tous
les niveaux de condition physique
• Ajuster la résistance et la stabilité dans tous les
exercices

CONTENU :
• Coacher des entraînements en circuit à
mouvements multiples en utilisant jusqu’à sept
modalités, y compris le TRX Suspension Trainer, à
des groupes de tailles diverses
• Exécuter correctement plus de 30 exercices et
plusieurs entraînements en circuit
• Apprendre comment utiliser d’autres modalités
pour changer les conditions d’entraînement afin
d’améliorer la force, la vitesse, la puissance ou
l’endurance.
DURÉE : 1 jour.

DURÉE : 1 jour.
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SPÉCIFIQUE

TRX RTC

TRX GTC

PRÉ-REQUIS : Personal trainers, instructeurs fitness,
enseignants d’éducation physique et sportive, coachs
ou entraîneurs sportifs, kinésithérapeutes, éducateurs
sportifs ou médico-social.

PRÉ-REQUIS : Personal trainers, instructeurs fitness,
enseignants d’éducation physique et sportive, coachs
ou entraîneurs sportifs, kinésithérapeutes, éducateurs
sportifs ou médicosocial.

OBJECTIFS :
Appliquez le système de Coaching TRX et davantage
de mouvements complexes au TRX Rip Trainer pour
proposer des entraînements de haute intensité, fun
et visant le développement du métabolisme tout en
utilisant un travail en rotation.

OBJECTIFS :
Cette formation profite de 10 ans de succès de
TRX en matière d’entraînement en groupe pour
vous aider à faire vivre des expériences de qualité
et personnalisées, à des groupes de toutes tailles.
Apprenez comment faire vivre la meilleure expérience
TRX de groupe possible en utilisant les techniques
de coaching propres à TRX et les programmes
d’entraînements dans trois formats : Strong, Fit et
Flow.

CONTENU :
• Installer et utiliser correctement le Rip Trainer
• Réaliser correctement plus de 40 exercices avec le
Rip Trainer
• Adapter les standards des mouvements
Fondamentaux pour aider les clients à intégrer
efficacement et en toute sécurité le travail en rotation
dans leurs programmes d’entraînement
• Coacher des entraînements métaboliques de haute
intensité permettant de développer la force du centre
du corps et la puissance du corps dans son ensemble
• Modifier, réduire ou augmenter l’intensité de
n’importe quel exercice pour s’adapter à tous les
niveaux de condition physique
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SPÉCIFIQUE

LES PLUS :
S’adapte à tous les sports (ski, golf, tennis etc...).
Un outil unique pour la préparation physique et le
personal training.

CONTENU :
• Coacher des enseignements de qualité et
personnalisésutilisant le Suspension Trainer avec des
groupes de toutes tailles
• Gérer la complexité du coaching de groupe, tout
en créant une expérience d’entraînement fun et
personnalisée pour tous les niveaux de condition
physique
• Diriger des entraînements en Suspension dans trois
différents formats: Strong, Fit & Flow
• Exécuter correctement plus de 35 exercices en
Suspension
• Modifier les entraînements et intégrer
des techniques de cueing dans des formats
d’entraînement en groupe de toutes tailles

DURÉE : 1 jour.

DURÉE : 1 jour.

SPÉCIFIQUE

TRX DTD
PRÉ-REQUIS : Instructeurs fitness et éducateurs
sportifs, personals trainers, coachs, entraineurs
sportifs et préparateurs physiques. Formation
qualifiante.
OBJECTIFS :
Cette formation spécifique TRX DDT (Dynamic
Duo Trainer) va vous permettre de développer une
expertise technique autour d’un glossaire d’exercices
spécifiques lors d’ateliers pratiques guidés autour de
l’équipement TRX Duo Trainer. Vous y retrouverez
un focus sur les bénéfices d’apprentissage des
mouvements de POUSSER et TIRER en haute tension
corporelle.
CONTENU :
• Vous travaillerez sur l’avantage des 2 points
d’ancrages et des poignets en bois fines et droites
pour un meilleur placement et alignement du coude/
poignet en position neutre et de la prise en main
(Grip)
• Vous pourrez créer des « Skills » pour améliorer
l’exécution sur certains exercices pour vos clients,
utiliser le TRX Duo trainer en « Finisher » de séance
pour des groupes d’entrainements et/ou l’utiliser
comme un nouvel outil fonctionnel dans vos circuits
multi-modalités.

SPÉCIFIQUE

TRX FORCE
PRÉ-REQUIS : Toute personne ayant déjà suivi une
formation TRX niveau 1 : TRX STC, TRX FTC et TRX
GTC.
OBJECTIFS :
Passer au niveau supérieur dans l’entraînement et la
préparation physique avec TRX.
Etude d’une programmation TCP (Tactical
Conditioning Program) de 12 semaines autour
de 3 thématique d’entraînement : Mobilité, Force
unilatérale, Interval traning.
CONTENU :
• Techniques avancées d’entraînement et de
préparation physique, conçues et utilisées par les
forces spéciales militaires.
• Mise en situation.
• Entraînement “live” sur 2 séances TCP.
• Offre d’une programmation complète de 12
semaines via l’application TRX Force.
DURÉE : 1 jour.

DURÉE : 1 jour
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TRAINING

TRAINING

VIPR L.M.T [NIVEAU 1 & 2]

GUN-EX

PRÉ-REQUIS : Personal trainers, instructeurs fitness,
enseignants d’éducation physique et sportive, coachs
ou entraîneurs sportifs, kinésithérapeutes, éducateurs
sportifs.

PRÉ-REQUIS : Instructeurs fitness et éducateurs
sportifs, personals trainers, coachs et entraineurs
sportifs.

LOADED MOVEMENT TRAINING

OBJECTIFS :
Créer le lien entre le mouvement et la force :
méthode « LOADED MOVEMENT TRAINING »
Découvrir une grille qui vous permet d’inventer des
milliers d’exercices correspondant à la vraie vie de
vos clients.
Travailler vos chaînes musculaires de la tête aux pieds
en 3 dimensions.
CONTENU :
• Introduction et objectifs de la formation.
• Fondamentaux et découverte du ViPR.
• Principes d’entraînement avec ViPR.
• Travail en 3D.
• Manuel instructeur, 6 semaine de circuits
training + séances à thème (vitalité/performance/
reconditionnement).
• Options avancées.
• Mise en situation.
LES PLUS :
Travail fonctionnel avec charge originale.
Travail profond des chaines croisées.
Techniques et Outils originals en Personal Training.
Accessoires d’entrainement utilisable en extérieur en
bootcamp ( ne rouille pas, facile à transporter et à
nettoyer).

OBJECTIFS :
La formation Gun-ex Strength and Power est destiné
à vous apprendre comment travailler de manière
efficace avec des cordes ondulatoires qui ont la
particularité d’être élastiques.
Vous allez découvrir et perfectionner les techniques
de manipulations de cordes ondulatoires, et leurs
variantes d’exercices grâce à l’élasticité des GUN-EX
: rotation, sprint, transferts d’appuis, pour le haut, le
centre et le bas du corps.
Vous apprendrez les fondations d’entrainement,
les progressions et régressions pour adapter
l’entraînement aux différents niveaux de pratiquant,
du débutant à l’athlète professionnel.
CONTENU :
• Utilisation des cordes ondulatoires élastiques, avec
programmation à l’appui
• Encadrement des séances d’entrainement « Gunex », en personal training, ou en petit groupe, ou en
préparation physique
• Proposotion d’entraînements comprenant
différents niveaux d’intensité adaptés à chacun .
LES PLUS :
Lexique d’exercices et programmations
d’entraînement compris.
Application Gun-ex pour Smartphone
Contribue aux techniques d’entrainement soutenant
la programme « HBX BURN »

DURÉE : 1 jour.
DURÉE : 1 jour.
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M O B I L I T É

24

MOBILITÉ

MOBILITÉ

TRIGGER POINT M.C.T

TRIGGER POINT F.R

PRÉ-REQUIS : Personal trainers, instructeurs fitness,
enseignants d’éducation physique et sportive, coachs
ou entraîneurs sportifs, kinésithérapeutes, éducateurs
sportifs, athlètes pro ou amateurs.

PRÉ-REQUIS : Personal trainers, instructeurs fitness,
enseignants d’éducation physique et sportive, coachs
ou entraîneurs sportifs, kinésithérapeutes, éducateurs
sportifs.

MYOFASCIAL COMPRESSION THERAPY

OBJECTIFS :
Apprendre les techniques de relâchement myofascial
et d’automassage à l’aides outils TRIGGER POINT
(footballer et quadballer).
Savoir enlever les tensions et les douleurs liées aux
noeuds dans les tissus myofasciaux.
Aider vos clients à bouger en toute liberté, avec
souplesse, et sans douleur.
Augmenter les performances et éviter les blessures,
prévenir les contractures.
CONTENU :
• Outils et avantages TRIGGER POINT Therapy.
• Les fondamentaux, les chaînes myofaciales et
l’élasticité musculaire.
• Techniques spécifiques d’automassage :
PRE-GEN et RE-GEN.
• Etude des problèmes liés aux pieds et à la posture :
les zones spécifiques.
• Travail des techniques de compression myofasciale
et contre-indications.
• Utilisation des accessoires spécifiques.
LES PLUS :
Pratique sur cas réel des techniques d’automassage
avec les outils spécifiques.
Compris dans la formation : Manuel instructeur
contenant les principes de base et les techniques de
relâchement myofascial.

FOAM ROLLING

OBJECTIFS :
Comprendre les bases du relâchement myofascial
pour prévenir les blessures
Pouvoir transmettre les bonnes techniques
d’utilisation du rouleau TP GRID, Grid Stick , Nano
Roller, et grosse balle MB5
Apprenez les techniques d’accompagnement en
auto-massage.
Aidez les gens à mieux bouger, à être plus mobile.
Récupérer plus vite en enlevant les points de
contraction.
CONTENU :
• Bases physiologiques, effets sur le mouvement
humain
• Techniques avec Le Trigger Point GRID
• Techniques avec Nano
• Techniques avec GRID STK
• Techniques avec balle MB5
• Faites évoluer votre business grâce aux outils
Trigger Point
LES PLUS :
Soyez mobile, prévenez les blessures, récupérez plus
vite, optimisez vos performances.
DURÉE : 1 jour.

DURÉE : 1 jour.
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T A P P I N G

ROCKTAPE.FR
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TECHNIQUE

TECHNIQUE

ROCKTAPE F.M.T 1

ROCKTAPE F.M.T 2

PRÉ-REQUIS : Cette formation s’adresse principalement
aux Kinésithérapeutes et Ostéopathes, ainsi qu’aux
coachs sportifs, athlètes et sportifs pro et amateurs,
crossfiteurs et particuliers souhaitant améliorer leur
compétences dans le taping du mouvement.

PRÉ-REQUIS : Diplôme médical ou paramédical
(médecin, kinésithérapeute ou ostéopathe).

FASCIAL MOVEMENT TAPING [MODULE 1]

OBJECTIFS :
Comprendre les théories, et l’application pratique du
soulagement des douleurs musculaires et articulaires, de
l’œdème, cicatrices, et symptômes
neurologiques.
Apprendre la méthodologie pratique pour le « taping du
movement » et non le « taping du muscle »
Favoriser le drainage, la récupération, et la performance
sportive grâce aux techniques Rock tape.
Mieux conseiller vos clients dans leurs choix de taping
CONTENU :
• Théorie et concepts : particularités du Rock Tape.
• Taping de Réduction de Symptôme (TRS)
• Un point sur les recherches actuelles.
• Taping de Contrôle des Oedèmes (TCO)
• Taping Postural Dynamique (TPD)
• Methode “Power Taping” (TPM)
LES PLUS :
Bandes Rocktape fournies lors de la formation.
Pratique en situation sur des personnes.
DURÉE : 1 jour.

FASCIAL MOVEMENT TAPING [MODULE 2]

OBJECTIFS :
Approfondissement des techniques de taping
Taping des chaînes fasciales.
Analyse des mouvements fondamentaux et taping
associés.
Taping pour performance sportive.
Besoins spécifiques (femme enceinte, taping
myofascial).
CONTENU :
• Science du mouvement : rappels théorique, les
dernières évolutions, revue bibliographique
• Anatomie fasciale : rappels des fascias
• Modele stabilite mobilite
• Chaines faciales et biomecanique
• Taping fascial : taping des différentes chaines
fasciales et taping fractionné
• Analyse des mouvements : pyramide des
mouvements, process d’analyse
• Examen des mouvements (membre inférieur,
respiration, membre supérieur, tronc)
• Applications sportives : taping de performance course, nage, lancer, frappe, cyclisme
• Besoins specifiques : femmes enceintes,
applications myofasciales régionales
LES PLUS :
Analyse des mouvements et taping associé, taping du
mouvement (technique spécifique à Rocktape).
DURÉE : 1 jour.
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PILATES

PILATES

STOTT PILATES INTENSIVE
MAT PLUS

STOTT PILATES
INTENSIVE REFORMER

PRÉ-REQUIS : Enseignants et instructeurs fitness, de
pilates, de yoga, coachs et entraineurs
sportifs, kinésithérapeutes.

PRÉ-REQUIS : Enseignants et instructeurs fitness, de
pilates, de yoga, coachs et entraineurs
sportifs, kinésithérapeutes.

OBJECTIFS :
Comprendre les principes de base de la méthode
STOTT PILATES.Découvrir l’utilisation des muscles
profonds en relation avec posture,placement,
concentration et respiration, afin de délivrer des
séances d’entrainements pilatesde haute qualité
au SOL avec des accessoires spécifiques. Vous
apprendrez à créer des programmes intégrant le
répertoire intermédiaire et découvrirez 25 exercices
avec de nombreuses options de modifications et de
progressions.

OBJECTIFS :
Délivrer des séances d’entrainements STOTT PILATES
sur REFORMER avec des accessoires
spécifiques. Apprendre à créer des programmes
intégrant le répertoire intermédiaire et découvrir
65 exercices avec de nombreuses options de
modifications et de progressions.

CONTENU :
• Les 5 Principes de Base
• Techniques au sol
• Théorie posturale
• L’anatomie et fonctionnement des accessoires au
sol
• Enseignement et Pratique des exercises
• Techniques de coaching des exercices
• Techniques d’échauffement au sol
• Séance « Power workout »
• Mise en situation d’enseignement en binôme du
répertoire
• Analyse posturale / placements spécifiques
• Programmation d’enseignement pour cours
collectifs
• Programmation posturale
• Programmation sur l’analyse posturale du binome
• Programmation pour séances privées
• Séance d’entraînement de puissance.
• Préparation à l’examen
DURÉE : 8 jours
(délivré en plusieurs modules de 2 à 3 jours)

CONTENU :
• Théorie posturale
• L’anatomie et fonctionnement du Reformer
• Apprentissage des exercices
• Enseignement en binôme des 5 principes de base
• Techniques de coaching des exercices
• Découverte de nouveaux exercices
• « Round Robin » enseignements en binôme
d’exercices proposés
• Coaching des nouveaux exercices
• Séance « Power workout »
• Mise en situation d’enseignement en binôme du
répertoire
• Analyse posturale / placements spécifiques
• Programmation d’enseignement pour cours
collectifs sur Reformer
• Programmation en Personal Training
• Certification/ Evolution Module 2
• Accompagnement des participants pour
échauffement en Matwork.
• Pratique supervisée de l’ensemble du répertoire
intermédiaire
• Mise en situation d’enseignement de cours
collectifs sur Reformer.
• Préparation à l’examen
DURÉE : 10 jours
(délivré en plusieurs modules de 3 à 4 jours)
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Bénéficiez de votre remise pro
E-shop Planet-fitness.com
Instructeur LES MILLS & PLANET AQUA
Non-certifié
-20% sur toute la gamme textile REEBOK
-15% sur toute les autres marques de textile
Certifié
-25% sur toute la gamme textile REEBOK
-20% sur toute les autres marques de textile
Pro Instructeur ou Avanced
- 30% sur toute la gamme textile REEBOK
-25% sur toute les autres marques de textile
Coach HBX
- 20% sur toute la gamme textile REEBOK
-15% sur toute les autres marques de textile
-15% sur tous les Equipements
Pour en profiter, merci de créer votre compte sur le site planet-fitness.com en
vous connectant avec vos identifiants (CE ou CI) LES MILLS, Planet Aqua et /
ou HBX. Votre remise est alors automatiquement affichée.

www.planet-fitness.com
Les experts en formations et Equipements Fitness
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Prise en charge des formations
Une partie de votre formation peut être prise en charge, sous certaines conditions.
• Téléchargez la demande de prise en charge sur le site de votre OPCA.
• Contactez notre service afin d’obtenir devis et plan de formation.
• Retournez la demande remplie et nos documents à votre organisme.

Contacts
• LES MILLS > delphine@lesmills.fr / +33(0)4 42 91 02 83
• HBX Personal Training > david@planet-fitness.fr / +33(0)4 13 91 08 42
• HBX & TRX Team Training > commercial@planet-fitness.fr
• PLANET AQUA > fred@planet-fitness.fr / +33(0)4 13 91 02 01
• STOTT PILATES > nicolas@planet-pilates.fr / +33 (0)7 88 92 50 21
• Formations > formation@planet-fitness.fr / +33(0)4 42 91 54 14
• Demande de prise en charge > pac@planet-fitness.fr /+33(0)4 13 91 02 07
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Planet Fitness Group
145 rue Pierre Simon Laplace -13290 Aix en Provence
Tél : +33(0)4 42 91 02 80
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