
PERSONAL TRAINING   
L E  S U I V I  A D A P T É  À  V O T R E  O B J E C T I F  



Il va non seulement vous permettre d’améliorer vos capacités physiques 
mais aussi mentales, à travers la gestion de vos émotions et à l’entretien de 
votre motivation.

Le premier objectif d’un coach sportif personnel est d'améliorer votre 
forme physique et votre santé. 

L’avantage du personal training est d’être accompagné sur le plan du 
bien-être, de la santé et de la nutrition. 

Un personal trainer est un professionnel chargé de vous assister dans 
vos entraînements physiques au quotidien.

Le Personal trainer 



PROGRAMME PERSONNALISÉ 
ET ÉVOLUTIF 

Une planification qui vous correspond 

• Un bilan de santé indispensable au suivi sera réalisé 
afin de faire un point sur vos habitudes alimentaires, 
votre état de forme actuel et vos disponibilités selon 
votre emploi du temps. Cela me permettra d’établir 
un programme 100 % spécialisé qui répondra à vos 
attentes. 

• Un programme adapté à votre quotidien, est la 
meilleure solution pour ne pas freiner votre 
progression.

• Je planifie pour vous votre transformation ! 



Bénéficiez de mes conseils pour établir le plan 
alimentaire qui vous correspond le mieux.

Pas de restriction, pas de frustration !  

Facteur déterminant si vous voulez obtenir des résultats 
visibles et durables, l’alimentation est un pilier 
indispensable à votre transformation quel que soit votre 
objectif.

Je vous accompagne pas à pas vers un équilibre 
physique et psychique. 

Dangereusement Bon 

PROGRAMME 
NUTRITIONNEL 



COACHING ADAPTÉ 

Le luxe de l’environnement 

• Que ce soit en salle de sport, à domicile ou en 
extérieur, vous disposerez du matériel adapté à 
votre objectif.

• L’avantage de la salle de sport sans les 
inconvénients.  

• Du matériel haut de gamme directement chez vous. 

• Besoin de s’aérer un peu ?  On profite du beau 
temps pour continuer à progresser. 



Toutes les deux semaines, un point sur l’évolution 
de votre transformation sera effectué.

Mieux vaut être deux que pas accompagné 

BILAN 
HEBDOMADAIRE 

L’occasion de ne pas perdre de vue nos objectifs !
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