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FICHE PROGRAMME
FORMATIONS EN LIVE

«Vous êtes kiné, ostéopathe, podologue, personnal trainer, coach Pilates ou vous avez l’intention de 
travailler dans le domaine du bien-être,....

Vous avez un cabinet de thérapeute, un studio coaching-Pilates, un centre de remise en forme et 
vous voulez découvrir comment atteindre l’excellence sur la prise en charge de la personne (dans le 
sens global) en utilisant le partage des compétences et la force de la synergie interdisciplinaire pour 
construire l’avenir avec passion et réussite, sans limites !

Venez partager une journée de formation avec les formateurs de la méthode posturale pour découvrir 
quels sont les outils importants, les formations nécessaires pour la mise en place et la réussite d’une 
collaboration thérapeute/coach santé.

Inspirez-vous de ce modèle ayant déjà fait ces preuves ! Et facilement applicable à votre structure. 

Pour qui ? 

Pour les responsables des centres de remise en forme, studio Pilates, centres de kinésithérapie/
ostéopathie en collaboration avec coach sportifs, thérapeutes, coach en entreprise,…

Objectifs 

Découvrir quels sont les outils importants, les formations nécessaires pour la mise en place et la 
réussite d’une collaboration thérapeute/coach santé.

Les plus 

Obtenir un plan de formation envisageable pour la mise en place de votre projet.  Rencontrer et 
échanger avec des experts du même domaine. 

AUDIT    INTRODUCTION THÉRAPIE

2 JOURS

ET TRAINING POSTURAL



Tarif 

119 euros htva par personne dans notre centre de formation ou 990 euros htva pour une formation 
privée sur votre site à toute l’équipe !

Témoignages 

Zenbox.center 

Contacts 

formasport-sante.com
contact@formasport-sante.com
0032 495 387554

Formateurs 

Silvia Del Monaco 

Fondatrice du concept ZENBOX
Éducatrice sportive BEES 
Formatrice LESMILLS PLANET AQUA 
Directrice Studio PILATES PFT Comines, Belgique

Supervision des contenus techniques

Doct.Olivier Noseda 

Spécialiste du rachis

PROGRAMME de la FORMATION

9h00-10h00 - Comment partager les compétences pour répondre aux besoins globaux 
de la personne et générer une synergie d’experts gagnante et se positionner 
avec succès.

 Présentation des 10 croyances de la méthode par les créateurs, Willy 
Hostens et Silvia Del Monaco

10h00-11h00 - Cours Pilates Functionnal Training MATWORK  : apprendre les principes 
de base pour une bonne conscience posturale, une routine d’exercices 
équilibrés de mobilisation et de stabilisation de la colonne avec des 
modifications posturales courantes pour assurer l’alignement idéal à chaque 
participant.  

 - Apprendre les 7 exercices de stretching non négociables pour l’équilibre 
musculaire de tout le monde.  

 - Pratiquer le travail debout en progression de l’isolation au travail en chaîne. 

11h00-11h15 Pause 

11h15-11h30 Analyse des forces et des limites d’un coach

11h30-12h30 L’importance de l’analyse posturale et des déséquilibres musculaires (chaîne 
antérieure dominante, chaîne postérieure dominante) pour déterminer les 
traitements (thérapie), training avec coach en individuel et en petit groupe et 
training à la maison.  

Willy Hostens

Kiné
Ostéopathe
Podologue
Créateur de la thérapie posturale
Coordinateur du centre AZUREA Mouscron, Belgique



Silvia Del Monaco Willy Hostens

zenbox.pro
zenbox.center

ZENBOX
PILATES & MORE

Formation disponible en ligne sur www.zenbox.pro ou live, soit en privé chez vous ou 
dans nos écoles de formations.

Kiné-Ostéopathe-
Podologue

Nos formateurs

Fondatrice 
du concept ZENBOX

professeur d’éducation 
physique ZENBOX

( 0032 477981309 @ info@zenbox.pro :	zenbox.pro

Frédérick Dehem

 Passage en situation des kinés : analyse posturale et conseils de 
programmation training  par Willy Hostens

 Présentation des supports de liaison (fiche posturale/training, programme 
coaching pour la maison : alimentation, modification posturale, activité de 
conditionnement et renforcement, récupération par automassage des trigger 
points/stretching, sophrologie/relaxation) par Silvia Del Monaco

12h30-13h30 Pause midi

13h30-15h Entrainement postural : le respect des non négociables pour tout le 
monde : la classification des exercices par objectif, alternance mobilisation/
stabilisation/étirement selon la séquence d’apprentissage, l’importance de la 
programmation pour créer l’évolution, les modifications posturales courantes 
pour le respect de l’alignement idéal (neutre) et donc des principes de base 
pour une bonne posture

 Cours d’automassage des nœuds musculaire avec balles et rouleaux et 
stretching 

15h-15h15 Pause 

15h15-16h30 Analyse posturale et programmation adaptée au profil dos plat (chaîne 
antérieur dominante et au profil posture en dorso-cyphose (chaîne postérieure 
dominante)

16h30-16h45 Découvrir quels sont les formations nécessaires pour la mise en place et la 
réussite d’une collaboration thérapeute/coach santé.

16h45-17h00 Conclusion


