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Formation Continue - A.P.F.A - formation dédiée aux Métiers du Sport 
« Formation Coach Sportif un métier d’avenir » 

15 Mars au 18 Mai 2014 

LE PROGRAMME OBJECTIFS 

 APPROCHE TECNHIQUE   

 Méthodologie d’entrainement des différents publics 
 Comment définir les objectifs de ses clients 
 Les tests cardio-vasculaires, musculaires 
 Les nouvelles techniques d’entrainement (Functional training, cross-

training, posturo training) 
 Comment aborder la nutrition en coaching 
 Etude de cas pratique, intégrer des nouveaux outils à son coaching (petit 

matériel, logiciels, cardios) 
 Apprendre à coacher en  Indoor et Outdoor  

STRATEGIE COMMERCIALE   

La vente du coaching  

 Mettre en place une politique de prix 
 Diversifier l’offre  
 Acquérir Les stratégies de vente 
 Améliorer la relation client 

STRATEGIE  MARKETTING 

Développer  son produit 

 Créer sa structure, évoluer dans un club 
 Fidéliser et cibler  sa clientèle 
 Promouvoir  sa communication 
 Utiliser internet et les réseaux sociaux 
 Développement personnel pour motiver ses clients 

 
 

Les dates : 15-16 Mars  /  19-20 Avril /  
         17-18 Mai 2014 
 

 
 

Acquérir les compétences commerciales et 
techniques  pour devenir un Coach Sportif. 
Développer son entreprise de coaching et 
générer plus de revenus. 
 

PUBLICS 

 Educateur sportif BPJEPS,  

 Brevet d’état, 

 Stagiaire BPJEPS en formation.  
 

LIEU DE FORMATION 

APFA - Les Saint-Anges  
272 Avenue de Mazargues-13008 

TARIFS 

6 Jours  de formation 
49 h théoriques et pratiques 

Avec aide : 690€ 
Sans aide : 399€ 

INTERVENANTS 

Fréderic BONNET, Serge CONESA, 
Jean-Alain URANIE, Richard LAFAUCHE 

 
 
Les dossiers d’inscriptions et la fiche d’information complète sont à retirer au siège de l’APFA ou à télécharger  sur le site internet de 
l’APFA : www.apfa-formation.fr. Un certificat de présence sera remis systématiquement à chaque stagiaire. La formation  se fera sous 
forme de cours, d’ateliers interactifs et de groupe de travail. Les intervenants sont des professionnels expérimentés dans le domaine du 
Coaching Sportif et du Marketing Sportif. Possibilité de financement POLE EMPLOI.OPCA dans le cadre du plan de formation. Les 
formations continues permettent aux entraineurs, coachs sportifs animateurs ou moniteurs de se perfectionner d’acquérir plus de 
compétences afin d’être plus compétitifs sur le marché de l’emploi. 
Responsable formation : Laurence FOUCQUETEAU - Directrice de l’APFA, Jury expert DRJSCS. 

http://www.apfa-formation.fr/
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