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FICHE PROGRAMME
FORMATIONS EN LIVE

PROGRAMME de la FORMATION

JOUR 1

9H00-9H30 Introduction et présentation 

9H30-10H30 Masterclass 1 (debutant-essentiel)

10H30-10H45 Pause-café

10H45-11H30 Les besoins des participants et les 4 essentiels pour être un bon coach.

 Présentation des critères d’évaluation pour être un bon coach (questionnaire 
d’anatomie et de posture, grille de certification, critères essentiels)

11H30-12H30 Atelier : les 6 principes de base pour une excellente posture 

12H30-13H15 Pause midi 

13H15-14H00 Les muscles responsables des douleurs au dos, les troubles et les 
déséquilibres posturaux 

14h00-15H00  Pratique de l’analyse posturale, l’importance des automassages et du 
stretching 

15H00-15H15 Pause-café

15H15-15H45 Présentation des 10 Valeurs du Pilates Functional Training 

15H45-16H15 Analyse de la séquence d’apprentissage, de la bibliothèque des exercices, le 
script, la structure d’un cours (programmation en Excel)

16H15-17H00 Atelier pratique : apprendre à classer les exercices par objectif, par position 
du départ, faire la différence entre stabilisation et mobilisation de la colonne.

 

FORMATION MATWORK INTENSIVE

5 JOURS



JOUR 2

9H00-9H30 Révisions jour 1 

9H30-10H30 Masterclass 2 (essentiel)

10H30-10H45 Pause-café

10H45-12H30 Pratique de construction et enseignement d’un warm up en binôme

12H30-13H15 Pause midi 

13H15-14H15 Technique et Coaching : 

 - Analyse des modifications posturales (alignements idéals par rapport à la 
position initiale : décubitus ventral, décubitus dorsal, quadrupédie,…) 

 - Analyse des options d’intensité

14H15-15H00 Technique et Coaching : 

 - Savoir anticiper les cas d’échec : trouver des solutions faces aux 
problématiques exprimées par le client et savoir positionner chaque profil 
postural en alignement idéal dans chaque position. 

 - Savoir organiser des démonstrations visuelles efficaces selon l’exercice, la 
position dans la salle, les nouveaux clients.

15H00-15H15 Pause-café 

15H15-17H00 Explore1 : apprendre à enseigner à 1 personne 

 - En binôme, analyse et apprentissage de l’enseignement des exercices de 
MOBILISATION EN ANTEXION/FLEXION, STABILISATION PELVIENNE ET 
THORACIQUE EN DD ET RENFORCEMENT DE LA CHAINE ANTERIEURE  

 - Pop quizz en équipe et préparation pour le passage en situation

JOUR 3 

9H00-9H15 Révision jour 2

9H15-10H30 Masterclass 3 (essentiel)

10H30-10H45 Pause-café 

10H45-11H15 Comment préparer un cours équilibré pour les besoins posturaux courants 
et comment l’adapter grâce aux modifications posturales et aux options 
d’intensité pour satisfaire les besoins d’un petit groupe sans perdre de vue 
les besoins de chaque personne. 

 Préparation d’une séance.

11H15-12h30 Explore2 : apprendre à enseigner à 1 personne 
 En binôme, analyse et apprentissage de l’enseignement des exercices 

de MOBILISATION EN POSTEXION/EXTENSION, STABILISATION 
PELVIENNE ET THORACIQUE EN DV ET RENFORCEMENT DE LA  CHAINE 
POSTERIEURE 

12H30-13H15 Pause midi 

13H15-14H00 Le système positif de correction et la connexion authentique avec les 
participants 

14H00-14H15  

14H15-15H00 Explore 3 : apprendre à enseigner à 1 personne 
 En binôme, analyse et apprentissage de l’enseignement des exercices 

de MOBILISATION EN ROTATION ET INCLINAISON, STABILISATION 
SCAPULAIRE ET RENFORCEMENT DES CHAINES CROISEES

15H00-15H15 Pause-café 

15H15-16H45 Passage en situation et feedbacks

16H45-17H00 Conclusion



JOUR 4 

9H00-9H30 Introduction 

 Comprendre comment les modifications, le rythme et les combinaisons 
augmentent l’intensité de l’exercice et de développer l’endurance musculaire 
sans augmenter la difficulté technique  

9H15-10H30 Masterclass 1(intermédiaire) 

10H30-10H45 Pause-café 

10H45-11H15 Explore1 : Analyse d’un warm up intermédiaire et des outils de 
programmation des séances : script, bibliothèque vidéos des exercices par 
catégorie, programmation des séances en Excel.  

11H15-12H30 Atelier pratique 1 : en binôme, préparation de la programmation d’une séance

12H30-13H15 Pause midi 

13H15-14H00 Explore 2 : analyse et apprentissage de l’enseignement des exercices de 
MOBILISATION EN ANTEXION/FLEXION, STABILISATION PELVIENNE ET 
THORACIQUE EN DD ET RENFORCEMENT DE LA CHAINE ANTERIEURE 
(niveau intermédiaire) 

 14H00-15H00 Atelier pratique 2 : apprendre à enseigner à 1 personne 

 En binôme, enseignement des exercices de MOBILISATION EN ANTEXION/
FLEXION, STABILISATION PELVIENNE ET THORACIQUE EN DD ET 
RENFORCEMENT DE LA CHAINE ANTERIEURE (niveau intermédiaire)

15H00-15H15 Pause-café 

15H15-16H00 Explore 3 : analyse et apprentissage de l’enseignement des exercices 
de MOBILISATION EN POSTEXION/EXTENSION, STABILISATION 
PELVIENNE ET THORACIQUE EN DV ET RENFORCEMENT DE LA  CHAINE 
POSTERIEURE (niveau intermédiaire)

16H00-17H00 Atelier Pratique 3 : apprendre à enseigner à 1 personne 

 En binôme, enseignement des exercices de MOBILISATION EN POSTEXION/
EXTENSION, STABILISATION PELVIENNE ET THORACIQUE EN DV ET 
RENFORCEMENT DE LA  CHAINE POSTERIEURE (niveau intermédiaire) 
(niveau intermédiaire)

JOUR 5  

9H00-9H30 Présentation des critères d’évaluation pour être un bon coach (questionnaire 
d’anatomie et de posture, grille de certification, critères essentiels)

9H15-10H30 Masterclass 2 (intermédiaire)

10H30-10H45 Pause-café 

10H45-11H45 Explore 4 : analyse et apprentissage de l’enseignement des exercices de 
MOBILISATION EN ANTEXION/FLEXION, STABILISATION PELVIENNE ET 
THORACIQUE EN DD ET RENFORCEMENT DE LA CHAINE ANTERIEURE 
(niveau intermédiaire)

11H45-12H30 Atelier pratique 4 : apprendre à enseigner à 1 personne 

 En binôme, MOBILISATION EN ROTATION ET INCLINAISON, STABILISATION 
SCAPULAIRE ET RENFORCEMENT DES CHAINES CROISEES (niveau 
intermédiaire)

12H30-13H15 Pause midi 

13H15-14H15 Analyse d’une programmation selon les profiles posturaux ( chaine antérieure 
dominante et chaine postérieure dominante) 



14H15-15H00 Quizz et questionnaires de révision 

15H00-15H15 Pause-café 

15H15-15H45 Pratique personnelle et préparation d’une routine   

15H45-16H45 Passages en situation d’enseignement et feedback 

16H45-17H00 Conclusion

Outils à amener le jour de la formation: clé USB, workbook et script  imprimé, ordinateur pour pouvoir 
visionner les vidéos.

Avant la formation, merci de vouloir lire la partie de “références anatomiques”  afin de vous faciliter la 
compréhension pendant la formation.


