


COACH STREET MUSCU

LE DIPLÔME

LES PARTICIPANTS

Pompes, tracons, gainage… 
Notre premier rapport à la musculaon est bien souvent le « poids de corps », c’est-à-dire, 
une praque relavement libre, sans matériel, intégrant le mobilier urbain ou domesque.

 
« Rien de plus simple » qu’à première vue, elle ne nécessite pas d’encadrement,

ni-même de programmaon. Certains diront que l’insnct suffit.
  

Pour autant, la mulplicité des possibles en termes de mouvements, 
niveaux d’intensité, combinaisons, contextes etc. est telle que la musculaon 

au poids de corps peut et doit être considérée comme un domaine à part enère, 
méritant précision, méthodologie et adaptaon.

La FFHM, Fédéraon de « toutes les musculaons » 
vous propose donc une formaon et un diplôme spécifique à cee dimension,

aux praques libres, le plus souvent en extérieur. aux praques libres, le plus souvent en extérieur. 

Développement d’un niveau de compétences dans l’encadrement, la programmaon,
la planificaon de ces acvités, l’adaptaon aux différents publics et formats de groupes 
(« personal training », « small groupe », cours collecfs), l’ensemble dans un cadre 
sécuritaire et de pernence opmal, que ce soit en parc de Street Workout, 
à domicile ou ailleurs.

Sensibilisaon aux valeurs citoyennes afin que la praque génère un impact social,
notamment dans l’ulisaon et le partage des structures extérieures.notamment dans l’ulisaon et le partage des structures extérieures.

Le gainage fixe, acf, dynamique

Educateurs territoriaux, 
Entraîneurs, Coaches sporfs, 
Préparateurs physiques, 
Professeurs d’EPS

Les mouvements en appuis au sol
et leurs déclinaisons

Les mouvements en suspension (barres)
et leurs déclinaisons

Une priorité d’inscripon ainsi qu’un tarif préférenel sont accordés aux licenciés.

Approfondissement des fondements techniques de la 
musculaon au poids de corps, à travers ses 3 principales 
dimensions :

DATES

PRÉ-REQUIS

14, 15, 16 MAI 2021
LIMITE D’INSCRIPTION LE 23 AVRIL 2021



850,00 euros
Tarif licencié* ou nouvelle affiliaon** à la FFHM : 350,00 euros
Finançable via AFDAS, divers OPCO.

Modalités de paiement : 
1 règlement de 850,00 euros ou 3 chèques, 1 fois 350,00 euros, 2 fois 250,00 euros à l’ordre de la FFHM : 
7 rue Roland Marn 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE.

Virement possible sur demande du RIB de la FFHM en précisant le mof du paiement : formaon Coach Street Muscu + nom + prénom du Virement possible sur demande du RIB de la FFHM en précisant le mof du paiement : formaon Coach Street Muscu + nom + prénom du 
candidat.

*2 ans de licence minimum
**L’affiliaon de l’associaon devra être effecve au 1er jour de la formaon.

ÉVALUATION

FORMAT 
DE LA FORMATION

TARIFS

3 niveaux d’évaluaon, 
(quiz, vidéo, planificaon) et un rarapage pour chaque niveau :

QCM à l’issue du stage présenel avec une session 
de rarapage.

Producon de vidéos techniques et pédagogiques.

Producon d’une planificaon à thème.

3   
(24 heures)

P  
(30 heures minimum)

sur la base de vidéos techniques et pédagogiques à 
transmere ainsi que d’une planificaon (10 heures minimum)

E  



850,00 euros
Tarif licencié* ou nouvelle affiliaon** à la FFHM : 350,00 euros
Finançable via AFDAS, divers OPCO.

Modalités de paiement : 
1 règlement de 850,00 euros ou 3 chèques, 1 fois 350,00 euros, 2 fois 250,00 euros
A l’ordre de la FFHM : 7 rue Roland Marn 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Virement possible sur demande du RIB de la FFHM en précisant le mof du paiement : Virement possible sur demande du RIB de la FFHM en précisant le mof du paiement : 
Formaon Coach Street Muscu + nom + prénom du candidat.

Si vous souhaitez vous inscrire et parciper à l’une de nos sessions de formaon Coach Street Muscu, 
vous devez vous préinscrire en ligne et suivre la démarche relave à votre mode de financement.

*2 ans de licence minimum
**L’affiliaon de l’associaon devra être effecve au 1er jour de la formaon.

INFOLINE
06 51 70 22 69
Mail : jhuon@ altero.fr
Web: www. altero.fr


