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Formation
HBX MOVE & FUSION
Objectifs de la formation
Maitriser les techniques et
l'enseignement de 2 séances
musicalisées à base de
d'entraînement en suspension
et multi- modalités, avec la
méthodologie HBX.

Pour qui ?

Coachs sportifs désirant enseigner
les programmes HBX MOVE et/
ou HBX FUSION sous licence de
marque.

Durée : 2 jours
Total en heures : 14
Méthode Pédagogique :

Pour chaque stagiaire il est remis
pour chacun des 2 programmes
HBX MOVE et HBX FUSION : un
workbook et une séance de
30mn sous forme de vidéo, notes
d'entrainement et playlist.

Suivi du stage
Assistance 5 jours sur 7 par
email auprès du Training
Manager Brian PASCANET
(brian@planet-fitness.fr)

Contrôle des acquis
Par atelier de mise en situation
à la fin de la formation.

INSCRIPTION
Tél. : +33(0)4 42 91 54 14
Fax : +33(0)4 42 91 02 81
E-mail : formation@planet-fitness.fr
DEMANDE DE PRISE EN CHARGE :
- Devis & plans de formation Tél : +33(0)4 13 91 02 07
E-mail : pac@planet-fitness.fr

La formation HBX MOVE & FUSION va vous permettre d’acquérir les techniques
d’entrainement et d’enseignement de 2 séances d’entrainement musicalisées :
HBX MOVE à base de sangle TRX SUSPENSION TRAINER pour augmenter la
mobilité, stabilité, et force fonctionnelle, HBX FUSION à base d’outils fonctionnels
multi modalités pour développer la condition physique fonctionnelle, coordination et
endurance, à l’aide de TRX, sandbag, barre olympique, kettlebell, corde ondulatoire,
slamballs, et powerbands,
En tant que coach, vous allez développer votre expertise sur l’utilisation des
exercices en suspension et d’entrainement multi modalités afin de les mettre
en place de manière sécuritaire et efficace, et de les coacher pour un groupe de
personnes de différents niveaux de condition physique.

Déroulé de la formation :
JOUR 1 - HBX MOVE (7h)
• 09h00 : Présentation des instructeurs
• 09h15 : Présentation de la philosophie HBX
• 09h45 : Masterclass HBX Move
• 10h15 : Pause
• 10h30 : Etudes des mouvements fondamentaux
• 11h00 : Contenus pédagogiques /
Structure de l’entrainement HBX Move + Mix and Match.
• 11h15 : Set up et basic sur la sangle TRX.
• 12h00 : Passage en situation et feedback 1
• 13h00 : Pause déjeuner
• 14h00 : Atelier technique HBX Move.
• 15h30 : Atelier Coaching
• 16h30 : Passage en situation et feedback 2.
JOUR 2 - HBX FUSION (7h)
• 09h00 : Récapitulatif de la philosophie HBX
• 09h15 : Présentation du programme HBX Fusion
• 09h30 : Masterclass HBX Fusion
• 10h00 : Pause
• 10h15 : Etudes des mouvements fondamentaux
• 10h30 : Contenus pédagogiques /
Structure de l’entrainement HBX Fusion+ Mix and Match.
• 11h00 : Passage en situation et feedback 1
• 12h00 : Atelier technique HBX Fusion 1
• 13h00 : Pause déjeuner
• 14h00 : Atelier technique HBX Fusion 2
• 15h30 : Atelier Coaching
• 16h30 : Passage en situation et feedback 2.
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