
Musculation et 

Performance par le 

Culturisme

Préambule

Le culturisme, ou bodybuilding, est une discipline qui consiste à
amplifier sa masse musculaire dans un but esthétique. Discipline
uniquement pratiquée par les hommes au départ, nombreuses sont
les femmes désormais qui prennent également part aux compétitions
au cours desquelles sont évaluées les morphologies des culturistes.

Se démocratisant de plus en plus, le culturisme arrive dans les salles de
sport et on dénombre de plus en plus de pratiquants. Pratiquer le
bodybuilding demande d’avoir de la discipline pour les entrainements
et une bonne hygiène de vie (gestion de l’alimentation, du repos…)

Cette formation a été créée dans le but d’apporter l’ensemble des
savoirs et compétences nécessaire pour pratiquer cette discipline et
optimiser la performance de ses clients, ou sa propre performance.

Public concerné

Cette formation s’adresse aux professionnels du monde sportif (détenant un diplôme permettant l’enseignement

contre rémunération selon l’Art. L212.1 du Code du Sport) souhaitant approfondir leurs connaissances dans le
domaine du Culturisme afin d’optimiser les performances sportives de leurs clients/licenciés/adhérents.

Elle est également destinée à des particuliers qui souhaitent développer leurs savoirs dans ce domaine, pour
améliorer les conditions de leur propre pratique.

Prérequis

Durée

Aucune connaissance spécifique dans le domaine du Culturisme 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.

1 jour (7h)
Pour connaître les dates et lieux des prochaines sessions, merci de consulter
notre calendrier des formations sur www.capformationssport.fr.



Jean-François GARRIGUES :
- Coach Sportif (BEES HACUMESE ET BEESAPT)
- Pratique du culturisme à haut niveau : 4ème aux championnats du monde Master IFBB Classic Physique 2019

Objectifs

A l’issue de la formation, vous serez capable de :
 Connaître le cadre de la pratique culturiste

 Présentation et historique du Culturisme
 Principales fédérations
 Critères de jugement lors des compétitions

 Maîtriser les différents concepts de physiologie liés au Culturisme
 Hypertrophie/hyperplasie
 Recrutement nerveux
 Hypertrophie myofibrillaire et hypertrophie sarcoplasmique

 Connaître les principes de l’entrainement au Culturisme
 Planification de l’entrainement
 Construction d’une séance (mouvements, muscles, temps de repos, intensité…)
 Techniques d’entrainement (types de contraction, techniques d’intensification)
 Différences d’entrainement en prise de masse et en sèche

 Maîtrisez les fondements d’une nutrition adaptée à la discipline
 Rôle et dosage des macro nutriments et des micro nutriments
 Conseils et exemples de diète en prise de masse et en sèche
 Compléments alimentaires qui fonctionnent

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 application.

Suivi et évaluation des acquis de formation

- Une évaluation des acquis des participants sous forme de mises en application ;
- Une feuille d’émargement sera signée par chaque stagiaire, pour chaque demi-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
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