FORMATION
WELL-TRAINING CONCEPT®
PRÉSENTATION

CONTEXTE :
Devant l’ampleur du développement de la pratique du Cross-training, du HIIT, de l’Urban Training, du cross-promenade,
du street workout, des Grit Series (Les Mills), de la ginastica natural, de la callisthénie (calisthenics en anglais), du Crosstraining en salle de remise en forme, en association, en milieu urbain ou naturel, dans les établissements scolaires ou
encore par le biais d’applications sur smartphones, il semble indispensable de revisiter nos classiques pour s’adapter à
ces tendances. Un retour aux sources s’opère à travers des pratiques utilisant des mouvements fonctionnels, à poids de
corps, et dans lesquelles l’entraide et l’appartenance à un groupe sont recherchées. Ces pratiques, par le biais d’internet
et des réseaux sociaux, se diffusent à vitesse grand « V », mais le risque vient de la facilité pour les pratiquants d’imiter des
programmes trouvés sur le net.
Notre objectif en tant que professionnels du sport est de guider les pratiquants dans leur activité physique afin qu’elle soit :
adaptée, réfléchie, ciblée dans le respect de l’intégrité physique. C’est en essayant de comprendre la complexité et
l’hybridation des techniques de cross-training que la formation Well Training Concept® entend apporter un éclairage
scientifique sur une pratique qui se veut souvent trop spontanée et aléatoire dans la réalité des faits ; « n’importe qui peut
faire n’importe quoi ! »
Ainsi il s’agira d’essayer de comprendre les mécanismes sous-jacents d’un point de vue musculaire et énergétique pour
mieux maîtriser l’impact du travail proposé. Nous chercherons à articuler théorie et pratique.
OBJECTIFS :
Face aux pratiques hasardeuses et aléatoires de certains dans le domaine du cross-training et devant l’ampleur des
blessures qui peuvent y être associées, la formation Well Training Concept® a pour ambition de rationaliser la
pratique du cross-training et de garantir un cadre sécuritaire indispensable au respect de l’intégrité physique des
cross-trainers.
NIVEAUX : la formation est constituée de 2 niveaux représentant un volume de 14h chacun.
FORMATEURS :
- Allan Deniau, directeur salle crossfit® Rive droite, coach Crossfit®, BPJEPS AGFF
- Ludovic Noguès, professeur EPS Ufr Staps Toulouse, Master 2 entraînement et préparation
physique

* PANAKEiA est un organisme de formations enregistré
sous le numéro 73 31 05567 31. Cet enregistrement ne
vaut pas agrément de l’état.
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FORMATION
WELL-TRAINING CONCEPT®
NIVEAU 1 - Training Santé

Objectifs :
- Construire des circuits sécurisés et adaptés à des objectifs en fonction de
données scientifiques (physiques et physiologiques)
- Rationaliser la pratique du cross-training et garantir un cadre sécuritaire
indispensable au respect de l’intégrité physique des cross-trainers
Contenu :
- Définition et objectif du cross-training
- Pratique et création de circuits training avec appui sur les données
scientifiques
- Qualités physiques développées, critères de choix des exercices
- Principes pédagogiques et didactiques pour privilégier la qualité à
la quantité
- Les exigences mécaniques : techniques, placements, postures,
règles de sécurité
- Les différents formats de travail et les répercussions sur le
développement des qualités physiques
- Du « footing de musculation » au HIIT : résumé des études
scientifiques
- Travail avec cardio-fréquencemètre
- Adaptation du travail à un niveau de pratique (débutant, confirmé,
expert, pathologies)
- Utilité des foam rollers et des étirements en cross-training

Public :
Professionnels du monde
sportif : Deug et Licence
Staps ; Deust MF ; Lpro MF ;
BJEPS AGFF ; CQP ALS ;
Entraîneurs, Préparateurs
physiques, Coachs ; Level 1
Crossfit®
Groupe de 5 à 15
Durée :
2 journées (14h)
Lieu :
Salle de remise en forme Rive
droite, Ramonville
Dates : à définir
Tarif : 600 € net (prise en
charge possible par OPCA*

Supports pédagogiques :
- Manuel niveau 1 du stagiaire Well Training Concept®
- Vidéos des circuits

* PANAKEiA est un organisme de formations enregistré
sous le numéro 73 31 05567 31. Cet enregistrement ne
vaut pas agrément de l’état.
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FORMATION
WELL-TRAINING CONCEPT®
NIVEAU 2 - Training entreprise
et performance

Objectifs :
- Construire des circuits sécurisés et adaptés à des objectifs en fonction de
données scientifiques (physiques et physiologiques)
- Savoir prendre en charge des sportifs ou des équipes (petits groupes de
particuliers, équipes sportives ou d’entreprise) qui souhaitent se dépasser.

Contenu :

Public :
Professionnels du monde
sportif : Deug et Licence
Staps ; Deust MF ; Lpro MF ;
BJEPS AGFF ; CQP ALS ;
Entraîneurs, Préparateurs
physiques, Coachs ; Level 1
Crossfit®
Groupe de 5 à 15

- Définition et objectif du cross-training
- Prise en considération des données scientifiques pour développer
certaines qualités physiques

Durée :
2 journées (14h)

- Apprentissage de mouvements complexes et solutions
pédagogiques

Lieu :
Salle de remise en forme Rive
droite, Ramonville

- Intégration sécurisée de ces mouvements complexes dans les
circuits
- Utilisation du Well Training Concept pour challenger des équipes
(interventions en petits groupes, en entreprise,…)
- Le Cross-training en extérieur : milieu urbain et rural.

Dates : à définir
Tarif : 600 € net (prise en
charge possible par OPCA*

Supports pédagogiques :
- Manuel niveau 2 du stagiaire Well Training Concept®
- Vidéos des circuits
Pré-requis : Formation Well Training Concept® niveau 1 validée ou
validation d’acquis sur dossier au cas par cas..

* PANAKEiA est un organisme de formations enregistré
sous le numéro 73 31 05567 31. Cet enregistrement ne
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