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Coach  sportif

Préparez votre rentrée 2021 
G R Â C E  À  L A  F O R M A T I O N  D I G I T A L E
C O A C H S E X P E R T S

9h-10h Site internet, créer, optimiser, performer

CONTENU DIGITAL  COACSEXPERTSHORAIRES
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10h-11h

11h-12h

13h-14h

14h-15h

15h-16h

16h-17h

Dominez les résultats de recherches Google

Les outils web performants ? 

Les réseaux sociaux, Facebook, instagram

110 jours de contenu pour votre com digitale

Com à 360° (Emailing, sms,...) 5 min par jour

Récolter de la DATA pour l'exploiter 
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AMELIORER SA COM’
Préparer sa rentrée 2021

Formation digitale

Objectifs pédagogiques de la formation
►Partir de 0 en communication pour se rendre visible sur internet
►Faire les bon choix de support de communication
►Prioriser les actions pour un résultat rapide

Public Concerné
►Professionnels du sport et de la santé
►Coachs sportifs
►Préparateurs physiques

Pré-Requis
►BP AGFF
►DEUST
►MASTER
►Licence STAPS entraînement

Durée de formation en 
présentiel
►1 jour / 7 heures

Date
►Dimanche 6 décembre

Effectif de stagiaires
►12 personnes maximum

Tarifs
►200 euros sans prise en charge
►230 euros avec prise en charge ( a 
demander au moins 1 mois1/2 avant la 
formation)

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

Contenus de la formation
► Matinée
9h-10h Site internet, créer, optimiser, performer
Choix de la création d’un site avec un CMS approprié
Les bases pour optimiser son référencement et sa visibilité sur la toile

10h-11h Dominez les résultats de recherches Google
Comment se retrouver dans les premières pages de recherches

11h-12h Les outils web performants ?
Quoi choisir et par quoi commencer

► Après-midi
13h-14h Les réseaux sociaux, Facebook, instagram
Quoi diffuser et comment mettre en place des publications plus efficaces

14h-15h 110 jours de contenu pour votre com digitale
mise en place d’un calendrier (fichier excel) avec des étapes régulières à 
réaliser pour être efficaces

15h-16h Com à 360° (Emailing, sms,...) 5 min par jour
Mise en place d’actions courtes, précises et efficaces

16h-17h Récolter de la DATA pour l'exploiter
Comment trouver de nouveaux clients et comme les exploiter

Méthodologie
►Apports théoriques 50 %
►Apports pratiques 50 %
►Étude de cas
►Échanges interactifs

Supports utilisés
►Fichiers excel + documents divers pour la mise en place de votre 
communication
►Présentation Powerpoint

Modalités d’évaluation
►Cas pratique imposé

Intervenants
►Vincent Stangret, Expert en visibilité web, Certifié Google Digital 
active.
►Nicolas Delpech, Manager salle de préparation physique et de 
coaching sportif, Coach in Box et coach sportif
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DEVIS FORMATION

AMÉLIORER SA COM’
Préparer sa rentrée de janvier 2021

TVA non applicable – art 294 bis du CGO

Prestation Qté PU net

Formation  AMELIORER SA COM’
6 décembre 2021

avec prise en charge
7 heures  / 1 jour

1 230,00€ 230,00€

   Total € net
230,00€

Merci de votre confiance

Nicolas Delpech, 3 route de Paris 67117 
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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 
Ittenheim - SIRET 47965684500027
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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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