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4 Essentiels pour être un expert:
l’importance de la Certification d’Expertise

BIEN-ETRE : SAVOIR ETRE

COACHING : SAVOIR ENSEIGNER

TECHNIQUE : SAVOIR MONTRER

CONNAISSANCE ET COMPREHENSION : 
SAVOIR PROGRAMMER

EXCELLENCE (=>4/4 )

EXPERT   (3/4)

STAGIAIRE   (2/4)

COMPETENT   (1/4)

La Certification repose sur des critères fondamentaux (4 essentiels) d’enseignement nécessaires pour satisfaire 
les besoins d’une clientèle sport-santé (loin du concept du sport-performance et du sport-apparence) et 
l’engagement de qualité de la marque dans cette direction.

La certification (et donc la validation des acquis à travers l’évaluation) est non seulement un outil de contrôle 
de qualité des prestations des Centres et Studios agrées mais aussi une intention individuelle et personnelle 
de transformation motivante qui exprime la volonté d’améliorer sans cesse la qualité de notre travail par le 
partage des expériences.

CONNAISSANCE ET COMPREHENSION

TECHNIQUE : SAVOIR MONTRER

COACHING : SAVOIR ENSEIGNER

BIEN-ETRE : SAVOIR ETRE

1. Pour répondre aux besoins  d’être préparé, compétent et professionnel face au public le 
coach doit :

- savoir montrer une compétence spécifique à la matière en répondant correctement 
aux questionnaires théoriques  fournis.

- savoir construire un cours équilibré et structuré selon les critères et les valeurs 
de la méthode, donc il doit savoir programmer et réfléchir sur le choix d’exercices 
adaptés au public avec une vision évolutive.

2. Pour répondre aux besoins d’apprentissage visuel du public et pour pouvoir savoir 
organiser un coaching efficace le coach doit :

- savoir démontrer les exercices avec une excellente POSTURE : un alignement correct 
(donc savoir adapter sur lui-même le bon choix des « modifications posturales* ») et 
une exécution efficace par rapport à sa maitrise et sa force (donc le bon choix des 
options d’intensité)

- savoir organiser une démonstration courte et efficace (comment se positionner dans 
l’espace par rapport à la position initiale de l’exercice**).

3. Pour répondre à tous les styles d’apprentissages de tous les participants auditifs, 
visuels, kinesthésiques et pour répondre aux besoins du public débutant et confirmé, le 
coach doit pouvoir savoir organiser un coaching efficace, c’est à dire :

- Il doit questionner avant  les participants pour éviter l’échec et proposer les 
modifications posturales* adéquates et cela pour mettre en condition de confort et 
réussite chaque participant

- Il doit savoir donner des consignes essentielles basiques pendant la démonstration et les premières 
répétitions. Décrire : Préparation  de l’espace et du  Matériel et des basiques (Nom de l’exercice, Position 
Initiale Alignement/Modifications, Respiration, Mouvement).   

- Il doit savoir observer quels sont les besoins des participants pour aller plus loin dans l’exécution et le 
ressenti : corrections verbales en utilisant un langage inclusif et positif et kinesthésiques, options d’intensité, 
explications (à quoi sert l’exercice et ce qu’ils doivent ressentir).  

- Il doit féliciter tous les participants pour leurs efforts et intentions, jamais les obliger à se dépasser ou à 
travailler avec des sensations de douleur. Il doit encourager sans forcer en restant  authentique.

4. Pour répondre aux besoins émotionnels des participants de calme, confort, convivialité 
et les aider à se connecter avec leur corps dans une atmosphère ou ils se sentent à l’aise, 
le coach doit :

- Etre chaleureux, accueillant, ouvert et capable de créer une ambiance où les 
participants se sentent zen et à l’aise ; 

- Montrer du respect et de l’attention pour chaque personne
- Enseigner en étant naturel dans l’attitude et dans la voix 
- Montrer la passion pour l’enseignement 
- Savoir créer une expérience riche en contraste d’émotions positives (calme, concentration, douceur, fun, 

intensité)
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Grille évaluation expertise
INSTRUCTEUR :

 
 CONNAISSANCE COMPETENCE ACQUISE ? Oui A améliorer Non

    (70 à 100%) (30 à 70%) (≤ 30%)

 Il a su répondre correctement aux questionnaires sur le contenu de COMPETENCE SPECIFIQUE.

COMMENTAIRES:   .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 PROGRAMMATION COMPETENCE ACQUISE ? Oui A améliorer Non
    (70 à 100%) (30 à 70%) (≤ 30%)

 Il a su construire un cours équilibré et structuré selon les critères et les valeurs de la méthode.

COMMENTAIRES:   .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 TECHNIQUE COMPETENCE ACQUISE ? Oui A améliorer Non
    (70 à 100%) (30 à 70%) (≤ 30%)

La compétence en TECHNIQUE est basée sur la capacité à démontrer les exercices et savoir organiser une démo efficace

  savoir démontrer des exercices sécuritaires et efficaces : un alignement correct, une bonne posture (donc savoir adapter 
sur lui-même le bon choix des «modifications posturales») et une exécution efficace par rapport à sa maitrise et sa force 
(donc le bon choix des options d’intensité).

  savoir organiser une démonstration courte et efficace en solo ou en même temps que le groupe (comment se positionner 
dans l’espace par rapport à la position initiale de l’exercice et aussi au niveau du public).

COMMENTAIRES:   .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 COACHING COMPETENCE ACQUISE ? Oui A améliorer Non
    (70 à 100%) (30 à 70%) (≤ 30%)

La compétence en COACHING est basée sur la réussite des 3 éléments suivants:

	Il doit savoir donner des consignes essentielles basiques avant et pendant la démonstration et les premières répétitions 
(préparation de l’espace et du matériel, questionnement/solutionnement, nom de l’exercice, position initiale, alignements/
modifications, respiration/mouvement). Ce sont les consignes de coaching de niveau 1 pour assurer que tous les 
participants suivent et réussissent en sécurité.   

    Il doit observer quels sont les besoins des participants pour aller plus loin dans l’exécution et le ressenti, et savoir y 
répondre à travers des corrections (individuelles - collectives) verbales positives et kinesthésiques, des options d’intensité 
adéquates et des explications (à quoi sert l’exercice et ce qu’ils doivent ressentir). Ce sont les consignes de coaching niveau 2.  

  Il doit féliciter tous les participants pour leurs efforts et intentions, jamais les obliger à se dépasser ou à travailler avec des 
sensations de douleur. Il doit encourager sans forcer en restant authentique. Ce sont les consignes de coaching niveau 3.

COMMENTAIRES:   .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 BIENETRE : YIN ET YANG COMPETENCE ACQUISE ? Oui A améliorer Non
    (70 à 100%) (30 à 70%) (≤ 30%)

Le coach sait animer le cours en assurant du contraste émotionnel (énergie, fun, calme, focus, ...) en restant authentique, 
accessible et en créant une ambiance conviviale pour les participants.

	Etre chaleureux, accueillant, ouvert et capable à créer une ambiance où les participants se sentent zen et à l’aise;
	Enseigner en étant naturel, AUTHENTIQUE, voix, attitude;
	Créer un équilibre d’expression visuelle et verbale qui puisse donner du contraste émotionnelle aux participants 

(concentration, fun, intensité, douceur, etc..), ...

COMMENTAIRES:   .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 EXCELLENCE  EXPERT STAGIAIRE COMPETENT
 (=>4/4 ) (3/4) (2/4) (1/4)

ZENBOX
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Niveaux d’expertise : système d’évaluation

1/4   NIVEAU COMPETENT

Le coach a seulement validé (en ayant validé plus de 70% des critères de la grille d’évaluation)  le premier des 
4 piliers essentiels pour être « un expert », c’est-à-dire la base de la compétence et il a montré la capacité à 
programmer un enseignement. Ce niveau est indispensable pour accéder au feedback sur l’enseignement 
(technique, coaching, bien-être). 

S’il ne l’a pas atteint il recevra un feedback sur les points à mettre à jour et il pourra renvoyer le même cours 
mis à jour selon les feedback reçus.

2/4   NIVEAU STAGIAIRE 

Le coach a validé (en ayant validé plus de 70% des critères de la grille d’évaluation) 2 des 4 piliers essentiels 
pour être « un expert ». Ce niveau est indispensable pour accéder à la validation sur le coaching et le bien-
être, essentiels pour un enseignement de qualité sur le plan physique et émotionnel.

3/4   NIVEAU EXPERT

Le coach a validé (en ayant validé plus de 70% des critères de la grille d’évaluation)  3 des 4 piliers essentiels 
pour être « un expert ». Il peut assurer une bonne prise en charge de qualité grâce à ses compétences, sa 
capacité à démontrer les bons exercices et à les enseigner. Sa prochaine étape pour atteindre l’excellence 
est d’enseigner la discipline en personal ou small group training différenciés pour acquérir encore plus 
d’expérience. 

4/4+   NIVEAU EXCELLENCE

Le coach a non seulement validé (en ayant validé plus de 70% des critères de la grille d’évaluation) 4 des 4 
piliers essentiels mais il a montré un bon niveau de connexion avec les participants.  Il est naturellement dans 
un enseignement excellent et il sait donner du bien-être aux participants à travers l’enseignement.
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Process pour obtenir la certification

La certification est l’expression de la validation des acquis qui concerne les trois premiers piliers de l’expertise 
(épreuve de compétence validée avec un résultat entre 70% et 100%, pour le premier pilier : connaissance 
et programmation, le deuxième : technique et le troisième : coaching). Pour obtenir l’évaluation des ces 
compétences, voilà les étapes à suivre :

1 CONNAISSANCE ET PROGRAMMATION : 

Pour valider ce premier pilier, vous devez : 

- valider tous les questionnaires de compétence de votre workbook (ou interactif sur learnybox) en 
envoyant les réponses avec un score d’au moins 70% sur chaque questionnaire

- savoir programmer un cours (différent des 3 masterclass proposés sur votre script) en phase avec les 
valeurs du concept et la structure en utilisant de préférence votre outil Excel de programmation. La 
programmation du cours doit être envoyé au responsable de la formation. Ce point sera validé en obtenant 
un score d’au moins 70%.

2 TECHNIQUE

Pour l’évaluation de votre technique vous devez :

- vous filmer en train de réaliser de manière sécuritaire (alignements corrects, bonne posture) et efficace 
(bon choix des options d’intensité : amplitude, bras de levier,...) par rapport à votre maitrise et force 
au moins 6 répétitions de chaque exercice qui se trouvent sur “la charte des exercices démo technique 
obligatoire”, et envoyer ce film au responsable de formation. Ce point sera validé en obtenant un score 
d’au moins 70%.

- savoir organiser des démonstrations courtes et efficaces durant votre cours avec les adhérents. La 
démonstration doit être en solo ou en même temps que le groupe et doit tenir compte de la position 
initiale de l’exercice (DD, DV, A,...) et du fait que dans votre cours vous aurez que des débutants.  Ce point 
sera validé en envoyant le film d’un cours avec clients en obtenant un score d’au moins 70%. 

3 COACHING

Pour évaluer votre coaching : 

- vous devez envoyer le film du cours que vous avez programmé et délivré face aux clients avec un 
minimum de deux participants. Pour bien vous entendre, nous vous conseillons de donner cours avec 
un micro (exceptionnellement !) ou de bien vérifier la qualité audio de votre caméra. Les images doivent  
reprendre vous et vos clients en même temps, sans coupures et montages. Vous devez filmer un cours 
d’un format de 45-50 minutes (sans la partie debout) et respecter le timing. 

- à la fin de la vidéo, vous pouvez ajouter vos commentaires et vos ressentis face au cours (le bon 
déroulement en phase avec votre programmation mais aussi des facteurs qui vous ont empêcher de 
réaliser ce que vous avez programmé, et les adaptations trouvées pour y faire face). 

- décrivez-nous aussi comment vous visualisez la progression de votre cours pour les mêmes clients sur un 
cycle évolutif (après 5-6 semaines). Vos commentaires seront tenus en compte et pour valider le pilier du 
coaching, vous devez avoir obtenu un score d’au moins 70% sur la délivrance des 3 niveaux de coaching 
sur l’ensemble des exercices :
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accessible et en créant une ambiance conviviale pour les participants.

	Etre chaleureux, accueillant, ouvert et capable à créer une ambiance où les participants se sentent zen et à l’aise;
	Enseigner en étant naturel, AUTHENTIQUE, voix, attitude;
	Créer un équilibre d’expression visuelle et verbale qui puisse donner du contraste émotionnelle aux participants 

(concentration, fun, intensité, douceur, etc..), ...
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 EXCELLENCE  EXPERT STAGIAIRE COMPETENT
 (=>4/4 ) (3/4) (2/4) (1/4)

ZENBOX
PILATES & MORE

Niveaux d’expertise : système d’évaluation

1/4   NIVEAU COMPETENT

Le coach a seulement validé (en ayant validé plus de 70% des critères de la grille d’évaluation)  le premier des 
4 piliers essentiels pour être « un expert », c’est-à-dire la base de la compétence et il a montré la capacité à 
programmer un enseignement. Ce niveau est indispensable pour accéder au feedback sur l’enseignement 
(technique, coaching, bien-être). 

S’il ne l’a pas atteint il recevra un feedback sur les points à mettre à jour et il pourra renvoyer le même cours 
mis à jour selon les feedback reçus.

2/4   NIVEAU STAGIAIRE 

Le coach a validé (en ayant validé plus de 70% des critères de la grille d’évaluation) 2 des 4 piliers essentiels 
pour être « un expert ». Ce niveau est indispensable pour accéder à la validation sur le coaching et le bien-
être, essentiels pour un enseignement de qualité sur le plan physique et émotionnel.

3/4   NIVEAU EXPERT

Le coach a validé (en ayant validé plus de 70% des critères de la grille d’évaluation)  3 des 4 piliers essentiels 
pour être « un expert ». Il peut assurer une bonne prise en charge de qualité grâce à ses compétences, sa 
capacité à démontrer les bons exercices et à les enseigner. Sa prochaine étape pour atteindre l’excellence 
est d’enseigner la discipline en personal ou small group training différenciés pour acquérir encore plus 
d’expérience. 

4/4+   NIVEAU EXCELLENCE

Le coach a non seulement validé (en ayant validé plus de 70% des critères de la grille d’évaluation) 4 des 4 
piliers essentiels mais il a montré un bon niveau de connexion avec les participants.  Il est naturellement dans 
un enseignement excellent et il sait donner du bien-être aux participants à travers l’enseignement.

Coaching niveau 1 : 

Savoir donner des consignes essentielles basiques avant et pendant la démonstration et les premières 
répétitions (préparation de l’espace et du matériel, questionnement/solutionnement, nom de l’exercice, 
position Initiale, alignement/modifications, respiration/mouvement). Ce sont les consignes de coaching de 
niveau 1 pour que tous les participants suivent et réussissent en sécurité.

Coaching niveau 2 :

Observer quels sont les besoins des participants pour aller plus loin dans l’exécution et le ressenti et savoir 
y répondre à travers des corrections (individuelles - collectives) verbales positives et kinesthésiques, des 
options d’intensité adéquates et des explications (à quoi sert l’exercice et ce qu’ils doivent ressentir). Ce 
sont les consignes de coaching niveau 2.

Coaching niveau 3 :

Féliciter tous les participants pour leurs efforts et intentions, ne jamais les obliger à se dépasser ou à 
travailler avec des sensations de douleur. Il faut encourager sans forcer en restant authentique. Ce sont les 
consignes de coaching de niveau 3.


