
Yoga :

Les fondamentaux

Préambule

Public concerné

Prérequis

Durée

Aucune connaissance spécifique dans le domaine du Yoga n’est requise pour
participer à la formation.

Nature de la formation

Acquisition et développement des compétences. 

Tarif

Merci de consulter notre grille tarifaire en vigueur.
Des dispositifs de financement existent (salariés, professionnels indépendants…)

Une réduction de tarif est appliquée pour les financements personnels.

Le yoga est la pratique d'un ensemble de postures et d 'exercices de
respiration qui vise à apporter un bien être physique et mental. Il s’agit d’un
véritable art de vivre et d’une activité physique complète pour le corps et
l'esprit. Pratiqué régulièrement, il peut devenir un puissant outil de
développement personnel.

Aujourd'hui, le yoga tend à gagner un public large car il existe un réel
engouement pour les pratiques douces et une façon de vivre plus posée,
destinée à limiter le stress, l’anxiété et leurs effets pervers. La pratique du
yoga apporte également de réels bénéfices physiques : amélioration de la
souplesse, renforcement musculaire en douceur, équilibre. Il existe
différents types de Yoga, ce qui rend la discipline accessible à un public très
varié.

La formation a pour objectif de vous donner les compétences techniques et
théoriques fondamentales nécessaires à l’encadrement de séances de Yoga,
de manière sécuritaire.

Cette formation s’adresse aux animateurs ou éducateurs exerçant dans le champs des métiers du sport et de
l’animation, mais également aux professionnels de santé, souhaitant se former à la technique et à l’animation de
séances de Yoga.
La discipline se situant hors champ du sport, cette formation est également accessible à toute personne, désirant
acquérir/améliorer ses compétences dans cette pratique.

4 jours (28h)
Pour connaître les dates et lieux des prochaines sessions, merci de consulter
notre calendrier des formations sur www.capformationssport.fr.



Sébastien JANVIER : 
 BEES HACUMESE
 Professeur de Yoga certifié Yoga Alliance

Objectifs

Principes et méthodes pédagogiques

Un questionnaire de préformation, à remplir avant la formation, est
envoyé aux participants. Il permet d’identifier les attentes des futurs
participants de façon ciblée.
Au cours de la formation, le formateur utilisera :
- Les apports théoriques ;
- Un temps d’échanges sur les problématiques, questionnements des

participants ;
- Une documentation pédagogique ;
- Des mises en pratique et ateliers techniques et pédagogiques.

Suivi et évaluation des acquis de formation

- Une évaluation des acquis des participants sous forme de mise en pratique ;
- Une feuille d’émargement signée par chaque stagiaire, pour chaque ½ journée de formation suivie ;
- Une feuille d’évaluation « à chaud » est remplie par chaque participant pour en évaluer sa satisfaction ;
- Une attestation de fin de formation mentionnant les objectifs, la nature, la durée de la formation et les

résultats de l’évaluation des acquis de la formation sera remise à chaque participant ;
- Une évaluation « à froid » sera réalisée auprès de chaque participant, environ 6 mois après la réalisation de la

formation, pour en mesurer l’efficacité opérationnelle.

Le formateur

Renseignements, devis et inscriptions :

www.capformationssport.fr
capformationssport@gmail.com

06.76.28.57.71

Organisme de formation déclaré sous le n° 76320069032 auprès du Préfet de Région Occitanie.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

A l’issue de la formation, vous serez capable de :
 Connaître différentes pratiques de Yoga et leurs contextes culturels

 Pratique des Yogas dynamiques (Ashtanga et Vinyasa Flow)
 Pratique du Yoga restauratif ou d’assouplissement (Yin Yoga)
 Pratique des techniques respiratoires(Pranayama)
 Approche du contexte philosophique et culturel

 Maîtriser les postures de base et comprendre les enjeux techniques :
 Postures debout et d’enracinement (salutations au soleil)
 Postures assises et ouvertures de hanches
 Flexions arrières et postures d’équilibre

 Intégrer les dimensions physiologiques et anatomiques du Yoga dans une séance et un cycle de séance :
 Anatomie et physiologie de la respiration yogique
 Anatomie et mécanique de la colonne vertébrale
 Anatomie et mécanique des ceintures scapulaires et pelviennes

 Préparer et animer des séances de Yoga en initiation et pour une pratique régulière
 Rôle de l’enseignant et philosophie du Yoga
 Préparer une séance adaptée à un public et à un environnement
 Animer en sécurité et remédier en adaptant les postures au niveau et à la morphologie des pratiquants
 Evaluation de la séance dans le cadre d’une progression ou d’un programme sportif


