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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 15 Juin 2014 

 
 

Le programme Complet  
 

APPROCHE TECHNIQUE  
 
 

 Le coaching  
Ateliers pratiques, les différentes approches du coaching, le coaching indoor outdoor et à domicile 
Les Publics, les objectifs des clients, les bilans et tests. 

 
 

 La pédagogie et les outils  
Les différents types de séances (duo, team), Comment coacher en musculation et en cardio, coaching 
avec et sans matériel, les nouvelles tendances (functional training, global training), les outils et 
logiciels, le Coach et son image 
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APPROCHE COMMERCIALE 
 

 Les tarifs  
Comment fixer son tarif, calculer sa trésorerie, établir un business plan, quels statuts choisir ? 
 

 Clients et Business  
Analyser les besoins des clients, développer les bons arguments, adapter son langage et son attitude, 
se synchroniser  

 
APPROCHE AUTOUR DU MARKETTING 

 

 Le prix  
Mettre en place une politique de prix, les promotions, la fidélisation de la clientèle, les logiciels pour 
calculer et optimiser son CA, apprendre à négocier avec le client. 
 

 Le Produit  
Développer le coaching en fonction des périodes, faire de nouvelles offres. 

 

 La Cible  
Créer des slogans accrocheurs, cibler  sa clientèle. 

 

 La Communication  
Développer et gérer sa communication, les réseaux sociaux, développer son site internet, les 
Networking. 

DEVELOPEMENT PERSONNEL 

 

 Adopter des habitudes proactives  
La confiance en soi, définir sa vision et ses valeurs, améliorer son attitude, sa posture 
et son langage .Mieux communiquer avec son client. 
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FORMATION DE COACH SPORTIF  

15 et 16 Mars 2014 
PROGRAMME DU WEEK-END  

Approche technique et commerciale 
 
 

Samedi 15 Mars  2014 
8H00 / 09h30 
Lieu  APFA  
 Jean Alain Uranie 
 
 

 Accueil des stagiaires, formalités administratives  

 Présentation de la formation  

 Introduction : le Coaching sportif  

 

Samedi 15 Mars  2014 
9h30  / 12h30 - 13H30/17H30 

Approche technique  

 

Lieu  APFA et Set Squash  
 Formateur : Serge Conesa  
 
 

 

 Les publics  

 Les Objectifs  

 Les tests  
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Dimanche 16 Mars 2014 

Approche technique et commerciale  
 
 

9H-12H  
Lieu : A.P.F.A  
Formateur : Richard Lafauche  

 
 

 Les nouvelles tendances functional training  

 Les outils et logiciels 

 Ateliers pratique 

 

14H-17H  
Lieu : A.P.F.A  
Formateur : Jean Alain Uranie 
 

 Les tarifs  

 Client et business 

 Ateliers pratique  

 

 

NOTES IMPORTANTES  
Les stagiaires devront apporter une tenue de sport, ils auront la possibilité d’utiliser 
leur ordinateur portable, prendre des photos et partager des documents via clé USB 
Une attestation sera remise à l’issue des 4 week-ends de stage. 
Pour toutes questions concernant les modalités de la formation : 
Contact : Jean Alain Uranie : 07.60 .96.74.34 
 


