n° de déclaration d’activité : 93.13.16176.13

Formation
HBX PERSONAL TRAINING BUSINESS
Objectifs de la formation

Découvrir comment mettre en
place et animer un centre de profit
avec du personal training et team
training.

La formation Personal et Team Training Business Developpement permet de mettre
en place un nouveau centre de profit , développer le business des coachs tout en
augmentant le trafic, la fidélisation et les parrainages clients.

Déroulé de la formation :
JOUR 1 : 7 heures

Manuel + attestation de formation
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10h15
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11h00
11h30
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14h00
14h30
15h00
15h30
16h00
17h00

Suivi du stage

JOUR 2 : 7 heures

Pour qui ?

Personal trainer, coach sportif,
propriétaire ou manager de
club,
responsable
fitness/
coach, responsable commercial/
marketing.

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

Assistance par email auprès du
training manager David HURST :
david@planet-fitness.fr

INSCRIPTION
Tél. : +33(0)4 42 91 54 14
Fax : +33(0)4 42 91 02 81
E-mail : formation@planet-fitness.fr
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Introduction et objectifs de formation
PRODUIT : personal training et services du club + zoning spécifique
Récap et questions PRODUIT
PRODUIT : comment stocker les données
Prouvez ce que vous apporter aux clients
Comment différenciez vos services
Déjeuner
Optimisez les zones d’entraînements et créer l’impact
PEOPLE : quelles qualités du coach ?
PEOPLE : outils de recrutement rapide
PEOPLE : statuts indépendant et salarié
Salaires et plan de formation
MARKETING : cibles et outils Internet, générer du traffic.
Fin de la formation
Small Group Training : avantages / attentes clients et coachs
Contenus : les programmes existants sur le marché clé en main
Types de Small Group Training : les pionniers et les principaux packages
à thème existant.
Types d’entraînements fonctionnels et équipements sur le marché.
Les 7 « MUST » à mettre en place.
La zone dédiée (1)
Le positionnement / HIIT (2)
Les contenus et renseignement (3)
Le planning, fond et forme (4)
Le système de réservation (5)
Pause déjeuner
Tarifs et vente (6)
Jeu de role en vente
Marketing, la solution HBX
Promotion et lancement
Plan d’action en 10 points
Fin de la formation

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