
DEVIENS COACH SPORTIF !
CQP INSTRUCTEUR FITNESS



Entrée en formation : 
ENCP Rennes 

Durée de formation : 5 mois / 266 heures

Pré-requis de la formation : 
Avoir 18 ans lors du jury de certification.
Être titulaire du Certificat de Compétences de 
citoyen de sécurité civile niveau 1 (PSC1).
Présenter un certificat médical de non contre-
indication à la pratique des « Activités de la 
Forme » datant de moins d’un an à la date de 
l’entrée en formation.
Satisfaire aux tests de sélection à l’ENCP.

Acquérir les compétences d’encadrement et 
d’animation d’un cours collectifs.

Prendre part à l’organisation de projet 
d’animation au sein de la structure 
organisatrice.

Devenir éducateur sportif et être rapidement 
opérationnel.

Rythme : 1 semaine par mois en présentiel + 
formation à distance (e-learning).

150 heures minimum obligatoires de stage 
ou en contrat d’alternance en structure. 

Tarif horaire : 
14€/h
Éligible au contrat de professionnalisation.

Places par promotion : 25 participants

Modalités d’inscription :
Remplir et nous faire parvenir le dossier 
d’inscription dûment complété.
Avoir satisfait aux tests techniques et 
physiques officiels.
Réussir les tests de sélection à l’ENCP 
(entretien avec un formateur).

CQP INSTRUCTEUR FITNESS

 OBJECTIFS DE LA FORMATION

PARCOURS DE FORMATION

CERTIFICATIONS ET MODALITÉS 
D’ÉVALUATION

RÉMY HULEUX, VOTRE FORMATEUR EXPERT

OPTION « COURS COLLECTIFS » 

Les certifications et modalités d’évaluation se 
font par blocs de compétences.

Un livret pédagogique détaillé est remis à chaque 
apprenant à leur entrée en formation.

Le CQP IF est un titre RNCP de niveau 3 et figure 
à l’annexe 2 du code du sport. 

Apprenez aux côtés de Rémy Huleux, 
présenter international élu meilleur 
talent de Fitness Français et Européen. 
Coordinateur national du concept 
de cours collectifs YAKO de l’Orange 
bleue. En clair, c’est plus de 15 ans 
d’expérience dans le Fitness ! 

«J’accompagne l’ENCP depuis de 
nombreuses années déjà et je suis 
heureux de pouvoir participer à cette 
nouvelle aventure du CQP IF !»

INFORMATIONS DOUBLE OPTION :
Temps de formation : 10 Mois / 455 heures       
Tarif : 13€/h 



Entrée en formation : 
ENCP Rennes 

Durée de formation : 5 mois / 266 heures

Pré-requis de la formation : 
Avoir 18 ans lors du jury de certification.
Être titulaire du Certificat de Compétences de 
citoyen de sécurité civile niveau 1 (PSC1).
Présenter un certificat médical de non contre-
indication à la pratique des « Activités de la 
Forme » datant de moins d’un an à la date de 
l’entrée en formation.
Satisfaire aux tests de sélection à l’ENCP.

Mettre en oeuvre des programmes spécifiques 
de musculation dans un objectif de bien-être, 
de santé et de performance.

Prendre part à l’organisation de projet 
d’animation au sein de la structure 
organisatrice.

Devenir éducateur sportif et être rapidement 
opérationnel.

Rythme : 1 semaine par mois en présentiel + 
Formation à distance (e-learning).

150 heures minimum obligatoires de stage 
ou en contrat d’alternance en structure. 

Tarif horaire : 
14€/h
Éligible au contrat de professionnalisation.

Places par promotion : 25 participants

Modalités d’inscription :
Remplir et nous faire parvenir le dossier 
d’inscription dûment complété.
Avoir satisfait aux tests techniques et 
physiques officiels.
Réussir les tests de sélection à l’ENCP 
(entretien avec un formateur).

CQP INSTRUCTEUR FITNESS

 OBJECTIFS DE LA FORMATION

PARCOURS DE FORMATION

CERTIFICATIONS ET MODALITÉS 
D’ÉVALUATION

OPTION « PERSONAL TRAINER-MUSCULATION » 

Les certifications et modalités d’évaluation se 
font par blocs de compétences.

Un livret pédagogique détaillé est remis à 
chaque apprenant à leur entrée en formation.

Le CQP IF est un titre RNCP de niveau 3 et 
figure à l’annexe 2 du code du sport. 

YANN SERVANT, VOTRE FORMATEUR EXPERT

Yann  Servant, c’est plus de 10 ans 
d’experience dans les métiers de la 
remise en forme. Chorégraphe et 
athlète Fitness renommé, il est aussi 
le chorégraphe de plusieurs YAKO, le 
concept de cours collectifs de l’Orange 
bleue.
«J’ai régulièrement le plaisir d’être 
intervenant à l’ENCP. Et aujourd’hui, le 
CQP IF est une belle évolution pour le 
monde du Fitness, à laquelle je suis fier 
de pouvoir contribuer sur les campus 
ENCP !»



CONTENU DE LA FORMATION

BLOCS DE COMPÉTENCES 
TRONC COMMUN

BLOCS DE COMPÉTENCES 
OPTION PERSONAL TRAINER -

MUSCULATION

UC1
• Savoir agir en cas d’accident
• Connaître les règles de sécurité dans une salle de remise en forme

UC2
• Savoir accueillir un adhérent
• Connaître les différents publics et leurs caractéristiques

UC3
• Mobiliser les connaissances en anatomie et biomécanique
• Mobiliser des connaissances en physiologie
• Mobiliser des connaissances en marketing

UC4
• Analyser et diagnostiquer l’activité d’une structure
• Mobiliser des techniques en marketing
• Utiliser des stratégies marketing pour le développement de l’activité
• Concevoir un plan de communication en choisissant des supports adaptés

UC5

Maitriser la pédagogie en cours collectifs :
• Maîtriser les fondamentaux de la pédagogie en cours collectifs
• Savoir construire une séance pour les différents cours collectifs
• Animer une séance en cours collectifs
• Assurer la sécurité des pratiquants pendant un cours collectif

UC6

Maitriser la technique des cours collectifs :
• Maîtriser le relation musique et mouvement
• Maîtriser la technique des cours de type cardio-vasculaire
• Maîtriser la technique des cours de type renforcement musculaire
• Maîtriser la technique des cours de type flexibilité et mobilité

BLOCS DE COMPÉTENCES 
OPTION COURS COLLECTIFS

UC5

Maitriser la pédagogie en musculation et «personal trainer» :
• Concevoir un plan d’entraînement individualisé
• Concevoir et animer des séances d’entraînement fonctionnel en petit groupe
• Animer un plateau musculation
• Assurer la sécurité des pratiquants pendant un cours de musculation individualisé ou en petit 

groupe

UC6

Maitriser des techniques de musculation et «personal trainer» :
• Maîtriser les outils et la technique de musculation
• Maîtriser les outils et la technique pour les entraînements fonctionnels
• Utiliser les outils et les techniques de musculation et d’entraînement fonctionnel en toute sécurité
• Maîtriser les techniques spécifiques au business du « personal trainer »

DÉBOUCHÉS DE LA FORMATION

Le titulaire du CQP IF pourra ainsi encadrer tout public dans de nombreuses structures : dans une salle 
de fitness, une salle de cross-fit, un centre sportif de haut niveau ou encore, une association sportive ou 
centre de bien-être et de thalassothérapie. Vous pouvez aussi ouvrir votre salle ou devenir coach sportif 
à domicile ou «personal trainer» pour l’option musculation. 
Cette dernière vous délivre donc une carte professionnelle au regard de votre CQP IF avec l’option 
choisie et validée ou la double option. 



Forte d’une grande expérience dans le domaine de la remise en forme, l’équipe pédagogique de 
l’ENCP apporte à ses étudiants et apprenants un accompagnement personnalisé et un enseignement 
riche. Ceux-ci, répondant aux attentes du métier d’éducateur sportif.

L’établissement est doté d’une infrastructure spécifique à la pratique : un plateau musculation et  
haltérophilie, un espace cardio-training et une salle de cours collectifs. 

Déclaration d’activité enregistrée sous le n°53 35 08608 35 auprès du Préfet de la Région Bretagne. 
Centre de formation habilité par la DRAJES de Bretagne et la DRAJES de Provence-Alpes-Côte d’Azur.

NOS FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

 FORMATION HALTÉROPHILIE
Cette formation doit vous permettre de comprendre et de progresser sur les mouvements 
d’haltérophilie qui sont la base des techniques d’apprentissage et de performance en musculation 
ou en préparation physique.

 FORMATION NUTRITION
Cette formation doit vous permettre d’élargir votre vision des liens avérés entre alimentation, santé 
et prévention. La formation nutrition doit vous permettre d’apprendre à associer complémentation 
personnalisée et objectifs sportifs.

 FORMATION PILATES SUR 2 NIVEAUX

Cette formation doit vous permettre d’acquérir des compétences exploitables dans de nombreux 
domaines comme le coaching personnalisé, les programmes de renforcement musculaire mais 
aussi, l’ensemble des cours collectifs de renforcement postural.

 FORMATION YOGA

Cette formation doit vous permettre d’enrichir vos connaissances afin de perfectionner votre 
coaching et votre technique sur les activités liées au renforcement postural et à la relaxation, en 
individuel et/ou collectif.

Taux de réussite : 80% - Taux de remplissage : 80% - Taux de satisfaction : 90%.*

Pré-requis de la formation : Aucun

Données récoltées en 2021. 

VOTRE ÉQUIPE DE FORMATEURS

Anaïs Royer
Renforcement 
musculaire et
bien-être

Yann Servant
Musculation et 
renforcement 
musculaire

Jessica Duno
Combat et 
step aéro

Rémy Huleux
Step aéro

Maëva Groubier
Danse
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L’ensemble de nos établissements répond aux exigences d’accueil des personnes en  
situation de handicap. Si vous êtes en situation de handicap, n’hésitez pas à vous renseigner auprès de 
notre référent handicap pour vous guider vers les étapes à suivre au : 02 99 30 06 81.

2 ÉCOLES : RENNES ET MARSEILLE.

PÔLE ADMINISTRATIF
Du lundi au vendredi
9h00-12h30 et 14h00-17h30

 Formation BP JEPS AF
 02 99 30 06 81
 bp.af@encp.fr
 
 Formations complémentaires
 02 99 30 06 81
 formations.ob@encp.fr

La certification qualité a été délivrée au titre des catégories 
d’actions suivantes : 
ACTIONS DE FORMATION
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE PARTENARIATS

3 CFA PARTENAIRES : DINARD, CAEN, NANTES.


