
Formation Continue

YOGA

Pour devenir animateur de l’activité Yoga et découvrir ses 3 principes.

PUBLIC
▪ Titulaire du diplôme animateur 1er degré adulte ou senior

▪ Titulaire du CQP ALS AGEE

▪ Titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV et plus dans le champ sportif (BP, STAPS…)

CONTENUS DE LA FORMATION
▪ Logique interne de l’activité yoga

▪ Répertoire de postures ASANAS (12 postures et contre postures de base)

▪ Enchaînement de postures VINYASA (3 enchaînements)

▪ Technique de PRANAYAMA (respiration et relaxation)

▪ Organisation de séquences 

PRÉ-REQUIS
▪ Animateur licencié à la FFEPGV

▪ Certificat médical

▪ Formation PSC1

✓ Animer une séquence yoga au sein d’une séance EPGV

✓ Acquérir les trois principes du yoga (ASANAS, VINYASA, PRANAYAMA)

✓ S’approprier l’outil de formation (Manuel d’activités yoga niveau 1)

✓ Contribuer à affirmer et garantir le concept identitaire fédéral

Un manuel pédagogique vous sera remis à l’issue de la formation.



Formation Continue

YOGA

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
COREG EPGV Grand-Est – MRS – 13 rue Jean Moulin CS70001 – 54510 TOMBLAINE

 03 83 18 87 27 / contact@coreg-grand-est.epgv.fr

Date de limite d’inscription : 2 semaines avant le début de formation.

Nombre de places maximum par session de formation : 25

Retrouvez l’ensemble de notre offre de formations sur notre site : epgv-grandest.fr

ENCADREMENT
Intissar Werlé, Directrice de Formation et Katia Watzky, professeur de Yoga.

POINTS FORTS
▪ Une formation combinatoire pour enrichir ses compétences d’animateur Wellness

▪ Un contenu innovant indispensable pour répondre aux demandes des animateurs en acquisition 

techniques dans l’activité YOGA

▪ Des outils clefs en main

VALIDATION DE LA FORMATION
Évaluation : tirage au sort de 3 postures et démonstration technique,

DÉROULEMENT

→ Durée : 28 heures

→ Dates : 21 au 24 octobre 2019

→ Lieu : Weyersheim (67)

COÛT DE LA FORMATION

→ 36€/h en centre de formation soit 

1008€, et 15€ de frais de dossier

→ Frais annexes (restauration, 

hébergement, déplacements) non 

compris

Financement possible auprès de votre OPCO, 

renseignez-vous auprès du secrétariat.

En cas de refus de financement (justificatif à 

l’appui), possibilité de bénéficier d’aides du 

COREG.

http://epgv-grandest.fr/
https://www.facebook.com/epgvge/

