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Modules Les clés du coaching
29 novembre 2020

Objectifs pédagogiques de la formation 
►Reconnaître et montrer les qualités essentielles d’un bon Coach
►Identifier et évaluer les fautes statiques/dynamiques dans les mouvements fonctionnels
►Appliquer des corrections appropriés aux mouvements à l’aide d’astuces verbales, visuelles et 
tactiles
► Expliquer efficacement les points de performance des mouvements fonctionnels en ONE-TO-
ONE ou en SMALL GROUPE

Public Concerné 
►Entraîneurs diplômé
►Professeurs de fitness
►Coachs sportifs
►Préparateurs physiques

Pré-Requis
►Titulaire d’une carte professionnelle 
de jeunesse et sport

Durée de formation en 
présentiel
►1 module de 7h

Date
►à voir selon le calendrier sur le site 
internet

Effectif de stagiaires
►15 personnes maximum

Tarifs
►200 euros/module
►230 euros/module si prise en charge

Lieu de formation
►Coach in Box, au Soccer Park, 8 
Emile Mathis, 67201 Eckbolsheim
►Salle de cours + salle de sport

Contenus de la formation 
► Cours théorique : Les clés du Coaching
Enseignement / Observation / Correction / Gestion de groupe / 
Présence et attitude / Démonstration
► Cours théorique : Les bases du coaching en ONE-TO-ONE
►Application pratique : Formation au Coaching en ONE-TO-
ONE-
►Cours théorique : Les bases du coaching en SMALL GROUPE-
►Application pratique : Formation au Coaching en SMALL 
GROUP

Déroulement de la formation
09:00 – 09:20 Introduction et Présentation du Staff & Stagiaires 
(20mn)
09:20 – 10:00 Cours théorique 1 (40mn)
10:00 – 11:00 Pratique : Moyens & méthodes de Coaching 
(Visuelle/Verbale/Tactile) (60mn)
11:00 – 11:30 Cours théorique 2 (30mn)
11:30 – 12:30 Pratique : Formation au coaching ONE-TO-ONE 
(60mn)
12:30 – 13:00 Entraînement de groupe (30mn)
13:00 – 14:00 Déjeuner (60mn)
14:00 – 14:30 Cours théorique 3 (30mn)
14:30 – 15:30 Pratique : Formation au coaching SMALL 
GROUPE (60mn)
15:30 – 16:00 Cours théorique 4  (30mn)
16:00 – 17:00 Examen de fin de formation / Question & Réponses
(60mn)

Modalités d’évaluation 
►démonstration pratique
►questionnaire

Intervenants
►Cédric Golly, Coach sportif et spécialiste du crossfit
►Nicolas Delpech, Préparateur physique, Formateur Creps de 
Strasbourg
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Nicolas Delpech / Coachs experts
3 route de Paris
67117 Ittenheim
SIRET 47965684500027
 N° déclaration d’activité 44670597967 Strasbourg, 06 juillet 2020

DEVIS FORMATION
LES CLES DU COACHING

TVA non applicable – art 294 bis du CGO

Prestation Qté PU net

Formation LES CLÉS DU COACHING
29 novembre 2020

avec prise en charge
7 heures / 1 jour

1 230,00€ 230,00€

   Total € net
230,00€

Merci de votre confiance
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Bon pour accord le ________________

Nom et signature ou cachet du client
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DOSSIER INSCRIPTION
Formations Coachs Experts

État civil
□ Melle     □ Mme     □ Mr

Nom : ______________________________________

Nom marital : ________________________________

Prénom : ____________________________________

Numéro de sécurité social: 
____________________________________________

Sexe :  □ F  □ M   Nationalité : ___________________

Date de naissance : ____________________________

Lieu de naissance : ____________________________

Pays _______________________________________

Adresse

Adresse postale_______________________________

Code postal__________________________________

Ville________________________________________

Téléphone___________________________________

Mail________________________________________

Situation familiale
□ Célibataire     □ Marié(e)     □ Autres

Situation professionnelle
□ Préparateur physique     
□ Entraîneur spécialité : ________________________
□ Coach sportif  □ Professeur de fitness
□ Professeur d’EPS 
□ Profession médicale laquelle : __________________

Statut
□ Entreprise individuelle
□ Salarié
□ Mixte salarié / à son compte
□ Autre : __________________________________

Formation choisie

Kettlebell

□ Niveau 1 □ Niveau 2 □  Niveau 3

Sangles de suspension

□ Niveau 1 □ Niveau 2 □  Niveau 3

PILATES

□ Niveau 1 □ Niveau 2 □ Mal de dos

□ Course à pied / la base

Atelier mental

□ Stress □ Motivation □ Confiance en soi

Décabilan □  Santé □ Sport

Nutrition

□ le bilan □  Sport 
d’endurance

□ Pathologies

Vitesse et explosivité

□  en sports collectifs □ en sport de raquette

□ Médecine ball et explosivité

□ Cardio et coaching □ Cardio et entraînement

Devenir un □ Les clés du coaching

meilleur coach □ Préparer votre future com’

Formation/Diplôme
(avec année d’obtention)

►

►

►

Expérience professionnelle

►

►

►
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Liste des pièces à fournir
Une copie certifie�e sur l’honneur conforme à�  l’originàl de vos diplo� mes et certificàtions*

Une photocopie recto-verso de votre pie�ce d’identite�

Une photocopie de l’àttestàtion de càrte vitàle (vàlàble sur là dure�e de là formàtion)

Une photocopie de l’àttestàtion d’àssurànce en responsàbilite�  civile en cours de vàlidite�  (à�  
se procurer àupre�s de votre compàgnie d’àssurànce hàbitàtion ou ve�hicule)

Un certificàt me�dicàl de non contre-indicàtion à�  là pràtique sportive dàtànt de moins de 3 
mois ou une licence de sport de l’ànne�e en cours

En càs de finàncement pàr un orgànisme ou pàr votre employeur, joindre l’àttestàtion de
finàncement et une copie du dossier de prise en chàrge
* Indiquez la mention «je certifie sur l’honneur cette copie conforme à l’original» et signer

Dossier à retourner A L’ADRESSE SUIVANTE 
OU PAR MAIL info@coachsexperts.fr :

Nicolas Delpech / Coachs experts
3 route de Paris 67117 Ittenheim

Je, soussigne�(e) (nom et prénom)………………………………………………………………
certifie sur l’honneur l’exàctitude des renseignements fournis.

Dàte et Signàture :

Nicolas Delpech, 3 route de Paris 67117 
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CONDITION GÉNÉRALE DE VENTE

Les inscriptions aux formations sont soumises aux présentes conditions, sauf dérogation écrite et
expresse de Nicolas Delpech / Coachs experts. Une inscription implique l’adhésion pleine et entière
du responsable de l’inscription et du stagiaire à ces conditions générales de participation.

Article 1- Inscription

Les inscriptions se font  par mail  via  info@coachsexeperts.fr.  Sur simple téléchargement ou sur
demande, le bulletion d’inscription sera envoyé au stagiaire. En cas de prise en charge du paiement
d’une formation par un organisme extérieur (OPCO), il appartient, au responsable de l’inscription,
de communiquer à Nicolas Delpech / Coachs experts les coordonnées complètes de celui-ci et de
communiquer à cet organisme extérieur tous les éléments qui lui sont indispensables pour assurer ce
paiement.

En  cas  de  prise  en  charge  partielle  par  cet  OPCO,  la  différence  de  coût  vous  est  facturée
directement. Si votre OPCO ne confirme pas la prise en charge de votre stage avant son démarrage,
le coût de ce stage sera facturé dans sa totalité à votre entreprise ou à vous directement si vous êtes
à votre compte.

Article 2- Confirmation d’inscription, convocations et attestation

Dès réception d’une demande d’inscription, une confirmation d’inscription et une convention de
formation sont adressées au responsable de cette inscription.

7 jours avant le début de la formation, une convocation qui précise la date, le lieu et les horaires de
la formation est adressée au responsable de l’inscription et / ou au participant.

À  l’issue  de  chaque  formation,  une  attestation  d’assiduité  ainsi  qu’une  facture  de  formation
professionnelle est adressée au responsable de l’inscription.

Dans  le  cas  où  la  prestation  nécessiterait  des  connaissances  spécifiques  préalables,  le
commanditaire s’assurera directement auprès des personnes concernées qu’elles possèdent bien les
prérequis nécessaires et devra en faire part à la responsable de l’Organisme formateur en amont de
la formation.

Article 3- Tarifs

Les  prix  sont  indiqués  en  euros  Toutes  Taxes  Comprises,  sur  chaque  programme.  Tout  stage
commencé  est  dû  dans  sa  totalité.  Les  tarifs  comprennent  la  formation,  la  documentation
pédagogique et la location de la salle. Pour toutes demandes spécifiques, un devis sera envoyé.

Les  prix  n’incluent  pas  les  forfaits  repas.  Toutefois,  pour  davantage  de  confort  pour  vos
stagiaires, et une facilité de gestion pour vous, cet aspect peut être pris en charge et inclus dans le
prix de la prestation.
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Article 4- La garantie de maintien des formations

Le nombre de participants aux formations est limité à une douzaine de personnes environ – sauf cas
particuliers (à la hausse ou à la baisse). Un minimum de 4 stagiaires est a condition de réalisation de
la  formation,  sinon Nicolas Delpech /  Coachs experts  propose à l’entreprise ou au stagiaire de
nouvelles conditions de réalisation de la formation.

Article 5- Annulation et abandon

Toute  demande  d’annulation  d’une  inscription  à  l’initiative  du  stagiaire  ou  du  responsable  de
l’inscription doit être notifiée par mail via info@coachsexeperts.fr. Elle doit parvenir au moins 15
jours avant le début due la formation. Pour toute annulation parvenue moins de 2 semaines avant le
début  du  stage  concerné  ou  en  cas  d’absence  du  stagiaire,  Nicolas  Delpech  /  Coachs  experts
facturera à l’entreprise ou au stagiaire la moitié du prix de la formation. Pour toute annulation dans
les 7 jours, le prix de la formation sera facturée. Sous réserve des pré-requis, le remplacement par
une autre personne est accepté. Par ailleurs, Nicolas Delpech / Coachs experts se réserve le droit
d’ajourner à titre exceptionnel une session au plus tard 7 jours avant le début de celle-ci,  si le
nombre  de  participants  prévu  est  jugé  insuffisant  pour  garantir  une  qualité  pédagogique
satisfaisante. Dans ce cas, Nicolas Delpech / Coachs experts s’engage à prévenir immédiatement
chaque participant, par mail, et à lui proposer une inscription prioritaire sur la prochaine session de
la formation concernée.

Article 6- Paiement

Les factures sont payables comptant sans escompte, au plus tard à la date d’échéance figurant sur
celle-ci, par virement ou chèque. Toute facture non payée à l’échéance porte intérêt, de plein droit et
sans mise en demeure préalable, à un taux égal à une fois et demi le taux de l’intérêt légal, calculé
par  mensualité.  En cas de prise en charge du paiement d’une facture par un organisme payeur
extérieur, il appartient, au responsable de l’inscription, de communiquer à cet organisme tous les
éléments  qui  lui  sont  indispensables  pour  assurer  ce  paiement.  Si  celui-ci  n’était  pas  effectué,
Nicolas Delpech / Coachs experts serait fondé à réclamer le montant de ce paiement à l’entreprise
inscrite, solidairement débitrice à son égard.

Article 7- RGPD

Les informations à caractère personnel communiquées par le client à Nicolas Delpech / Coachs
experts en application et dans l’exécution des commandes et / ou ventes pourront également être
communiquées aux partenaires contractuels de Nicolas Delpech / Coachs experts pour les besoins
dédites  commandes.  Elles  font  l’objet  d’un  traitement  et  d’une  conservation  conformes  au
règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD).
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Deviens1meilleur

Plus de compétences, pour aller plus loin !

Nicolas Delpech / 06.68.25.49.36
info@coachsexperts.fr / www.coachsexperts.fr

Organisme datadocké pour une prise en charge
jusqu'à 100% pour les auto-entrepreneurs, les

professions libérales, les salariés etc.

PILATES

Niveau 1
et/ou

Niveau 2

Découvrez une discipline ayant une forte demande
dans les clubs de sport et auprès des pratiquants.

Cette formation vous permettra d'acquérir les bases
afin de proposer des séances de PILATES au niveau
débutant et intermédiaire sans matériel.

Vous serez en mesure de proposer des situations
adaptées avec diverses options selon les capacités
de vos pratiquants.

Strasbourg
à Coach in Box
Pascale HEITZ

Niveau 1
21-22 novembre + 05

décembre 2020

Niveau 2
16-17 janvier 2020

LES CLES DU
COACHING

en one to one
en small group

Tu veux devenir un coach plus efficace et
performant.

On te propose une formation inédite pour reconnaître et
te montrer les qualités d'un bon coach.
On te donne des outils pour identifier et évaluer les
erreurs dans les mouvements fonctionnels et appliquer
des corrections appropriées.

Tu apprendras aussi à gérer des petits groupes pour
animer des séances dynamiques, ludiques et
efficaces.

Strasbourg
à Coach in Box

Cédric GOLLY
Nicolas DELPECH

29 novembre 2020

PREPARER
VOTRE

FUTURE COM'

Être un bon coach avec un bon savoir faire, c'est
primordial. Mais si tu es isolé et seul dans ton coin, tu
n'auras pas plus de clients.

Nous te donnons les pistes pour te rendre visible sur la
toile avec des actions simples et efficaces à mettre en
place et te démarquer de tes concurrents !

Prépares l'un des moments les plus importants de
l'année : le mois de janvier et les bonnes résolutions.

Et ainsi avoir plus de clients et augmenter ton CA

Strasbourg
à Coach in Box

Vincent STANGRET

6 décembre 2020



Création Compte FIFPL
pour les professions libérales

Saisir demande de prise en charge
site FIFPL pour les professions libérales

Votre numéro de 
SIRET

Votre numéro 
NAF

(code activité de 
votre profession)

Cliquer pour saisir 
votre demande

De prise en charge



Cliquer si vous êtes 
auto-entrepreneur

Cliquer si vous êtes 
assujetti à la TVA

Choisissez action 
de formation

Cliquer et choisisser 
nicolas delpech / 
coachs experts

Remplisser les 
informations 
concernant la 

formation
Exemple avec Pilates 1 et 2

début le 26 septembre (1er jour de 
formation) et fin 15 novembre (dernier 

jour de formation)
35 h de formation sur 5 jours

tarif TTC de 950 €
(tarif avec une prise en charge)

Documents à fournir 
en joignant notre 

programme détaillé 
de votre formation 

et votre devis
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