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INTRODUCTION
Le métier de Personal Trainer est complexe et intègre des compétences diverses
allant de la nutrition à la psychologie en passant par l’entrainement dans le but
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d’une prise en charge globale de la personne. Le Personal Trainer accompagne
l’individu dans un processus de changement total, tant au niveau corporel que
comportemental ainsi qu’en matière d’hygiène de vie.
Pour David Blondiau, l’initiateur de cette formation, il est essentiel de délivrer
un enseignement complet tout en respectant le champ des aptitudes et
l’éthique en vigueur dans le métier. « Il est temps de définir et de cadrer la
profession afin de l’inscrire dans un champ d’action et de capacités clairement
établies sans interférences avec le milieu médical. Mon objectif à travers cette

formation est de former des Personal Trainer de haut-niveau, pouvant apporter
une réelle valeur ajoutée à leurs Clients. La formation requiert donc un
investissement total de la part de tous les participants. ».

David Blondiau
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INFORMATIONS PRATIQUES
HORAIRES
La formation est dispensée sur une période d’approximativement 3 mois les
samedis et/ou les dimanches (matin et/ou après-midi) dans les locaux de
Fitness Zone à Howald.
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LANGUE

LES FORMATEURS
David Blondiau
Personal Trainer & Lifestyle Coach

Les cours et les supports de cours sont en français.
CONDITIONS D’INSCRIPTION

Olivier Catry
Kinésithérapeute

La formation est ouverte aussi bien aux personnes qui désirent se lancer dans
le métier de Personal Trainer, qu’aux Personal Trainer expérimentés désirant
approfondir leurs connaissances.

Marie-Anne Bisdorff
Docteur en Médecine et
Nutrithérapeute.

L’acceptation à la formation est soumise à un entretien préalable.
COÛT
Les frais d’inscriptions s’élèvent à € 3.950 (HTVA, matériel pédagogique compris).
Des subsides sont possibles sous certaines conditions, renseignez-vous.
EVALUATION ET CERTIFICATION
L'évaluation est continue tout au long de la formation et fera l’objet d’un
examen final avant remise d’un certificat de réussite.
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Nafia Ouadah
Docteur en Biologie Cellulaire et
Physiopathologie
Olivia Nacera
Podo-posturologue
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PREMIER MODULE.
La théorie*
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*Programme indicatif et non contractuel

Les fondements du Personal Training
Samedi 15/09/2018
David Blondiau
Le Personal Training, qu’est-ce que c’est ? Pourquoi et comment ? Comment accompagner le processus du changement ?

Les systèmes du corps humains et l’énergie
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Samedi 15/09/2018
David Blondiau
Quels sont les grands systèmes du corps humains et effets de l’activité physique au niveau cutané, osseux, articulaire,
nerveux, hormonal et sanguin.

Approche de la kinésithérapie
Dimanche 16/09/2018 et Samedi 22/09/2018
Olivier Catry, Kinésithérapeute
Quels sont les grands principes d’anatomie nécessaires au Personal Trainer pour être un professionnel dans son domaine ?

Le corps en mouvement
Samedi 22/09/2018 et Dimanche 23/09/2018 (matin)
David Blondiau
Pratique d’entraînement en gravité et en 3 dimensions. Cas concret et explications théoriques.
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Comprendre ce que nous mangeons
Dimanche 23/09/2018 (après-midi)
David Blondiau
Comment faire la part de ce qui relève de l'information et des véritables conclusions scientifiques ou de l'intox?

Les bienfaits de l’activité physique
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Dimanche 23/09/2018 (après-midi)
David Blondiau
Quels sont effets de l’activité physique sur la pression artérielle, le cholestérol, le diabète, le surpoids et l’obésité, l’ostéoporose, etc.

Prérequis médicaux dans le Lifestyletraining
Samedi 29/09/2018 (matin) et Samedi 06/10/2018 (matin)
Marie-Anne Bisdorff, Docteur en Médecine et Nutrithérapeute
Pathologies vasculaires et l’activité physique. Sport et contre-indications médicamenteuses. Les pathologies endocrines et le sport.

Prérequis en biologie et physiopathologie
Samedi 29/09/2018 (après-midi) et Samedi 06/10/2018 (après-midi)
Nafia Ouadah, Docteur en Biologie Cellulaire et Physiopathologie
Fonctionnement du système adipeux et la manière dont les perturbateurs endocriniens impactent sur le métabolisme lipidique.
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L’anamnèse du client - Cas concret
Dimanche 30/09/2018 (matin)
David Blondiau
Quelles sont les questions à poser pour connaitre les carences au niveau physique, psychologique, mitochondrial, intestinal,
acidobasique, etc. ?

Rappels sur les chaines myofaciales
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Samedi 06/10/2018

David Blondiau
Les alliés cachés de notre organisme et les grands oubliés des anatomistes. Approche théorique et pratique.

L’approche podo-posturologique
Dimanche 07/10/2018
Olivia Nacera, Podo-posturologue
Qu’est-ce que la posture, quel est l’examen clinique, quel est le rapport entre la posturologie et le sport ?

Anatomie et physiologie
Samedi 13/10/2018 et Dimanche 14/10/2018
David Blondiau et Jean Sadouni
La notion d’anatomie appliquée et de physiologie appliquée « dans le mouvement ». Approche théorique et pratique.
Entrainement fonctionnel.
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Approche psychologique
Samedi 20/10/2018, Samedi 27/10/2018, Samedi 08/12/2018 et Dimanche 09/12/2018
David Blondiau et Jean Sadouni
En tant qu’Advanced Personal Trainer, comment pouvez-vous aller plus loin
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et dépasser la fonction de « remettre en forme ».

Situations d’urgence et premiers soins
Samedi 03/11/2018 et Samedi 10/11/2018

Jean Silvestrone, Stoll Safety
Quelles sont les techniques d'aide apportée aux personnes victimes.

Cette maitrise sera appuyée d’une certification reconnue par STOLL,
Sécurité.

La sphère diététique pour le Lifestyletrainer
Dimanche 04/11/2018 et Samedi 11/11/2018
Noel Bouthayna, Nutrionniste-Diététicienne
En théorie et en pratique : quelles sont les grandes bases de l'alimentation
physiologique ?
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SECOND MODULE.
Coaching individuel
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*Programme indicatif et non contractuel
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Prise en charge
INDIVIDUELLE
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Prise en charge personnelle par David Blondiau.
Vous serez vous-même mis en condition tant au niveau de
l’activité physique qu’au niveau nutritionnel.
Dans ce module, vous serez accompagné de la même manière
que vous serez amenez à accompagner vos Clients.
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TROISIEME MODULE.
Mise en pratique
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*Programme indicatif et non contractuel

M3
20H

DB LIFESTYLE COACHING

MISE EN PRATIQUE
CLIENTS
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Dans ce troisième et dernier module, vous mettrez en pratique
les connaissances acquises lors des deux premiers modules,
avec un client et sous la supervision de David Blondiau.
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RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS

formation@blondiau.lu
DB Lifestyle Coaching*
2, rue Camille Mersch - L5860 Hesperange
+352 26.36.01.50 ou +352 621 30.84.34
www.blondiau.lu

*Organisme de formation 10077290, agrée par les ministères de l’Economie et de l’Education
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