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CROSS TRAINING SPORT SANTÉ®

Cette formation permet aux animateurs de s’approprier les axes de la séance de 
Cross Training Sport Santé® et d’acquérir une maitrise technique des exercices 
de renforcement musculaire et cardio avec du matériel spécifique dans une pers-
pective Sport Santé.  Venez découvrir cette nouvelle activité plébiscitée par tous 
pour développer votre association et attirer de nouveaux publics…

DESCRIPTIF

•  Titulaire du diplôme animateur 1er degré Adulte ou Senior en salle ou CQP 
ALS ou d’un diplôme de niveau IV et plus dans le champ sportif.

• Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1).
• Être licencié à la FFEPGV.

PRÉ-REQUIS

•  S’approprier les axes de la séance de Cross Training Sport-Santé®.
•  Animer une séance de Cross Training Sport Santé®, selon ses propres savoir- 

faire, savoir-être et le matériel présent son club EPGV.
•  Acquérir une maîtrise technique des exercices de renforcement musculaire 

et cardio avec le matériel spécifique au Cross Training ( élastiques, TRX, 
cordes, fitball, foam roller, kettlebell, ..) dans une perspective Sport Santé.

•  Maîtriser les outils connexes sur la séance de Cross Training (tabata, blocs, 
musiques, etc.). 

•  Savoir communiquer et argumenter pour développer la séance de CTSS en 
utilisant différents outils.

OBJECTIFS

Voir page 4  « Comment s’inscrire »
Etude personnalisée sur demande et renseignements auprès du service formation : 
05 57 22 29 86 ou par mail : marie-catherine.durcan@coreg10.epgv.fr

MODALITÉS D’INSCRIPTION

DURÉE
16 h en centre

LIEUX 
DES FORMATIONS
Agen (47)
Talence (33

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS
17 stagiaires par site

TARIFS ET 
FINANCEMENTS

FRAIS DE DOSSIER
20 e

FRAIS PÉDAGOGIQUES
•  Financement individuel, 

licencié EPGV : 192 e
•  Financement pris en charge : 

400 e

FRAIS ANNEXES
(hébergement et restauration)
À la charge du stagiaire


