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FICHE D'INTEGRATION EN ENTREPRISE
NA EC A

Faire adopter une tenue appropriée à la pratique dans le respect de la sécurité des pratiquants
Agir de manière efficace en cas d’accident, d’incident ou de blessure

Appliquer les principales dispositions légales en matière de sécurité des pratiquants et des tiers 
Appliquer les principes d’hygiène et de sécurité, relatifs aux installations, aux équipements et matériels

Se présenter au public 
Prendre en compte les remarques et consignes du responsable et du tuteur

Qualité de communication orale
Prendre en compte les caractéristiques des pratiquants

Analyser des besoins des pratiquants
Précise les objectifs des exercices et insiste sur la sécurité des mouvements

Capacité de faire la relation entre la méthode proposée et les connaissances scientifiques
Corrige les pratiquants lors de leurs exercices

Précisions et qualités des consignes 
Capacité de démontrer les mouvements

Qualité d'écoute et de communication avec son public
Maitriser la durée des séances

Vérifie le niveau de difficulté proposé
Mise en place d'une pédagogie adaptée

Qualité de l'animation
S'adapte au besoin de la structure
Capacité d'initiative et de création

S'implique dans le travail
Dynamise et motive les clients

Fait preuve de rigueur dans le travail
Qualité des évaluations et du suivi proposées

Participe aux tâches d'accueil et aux ventes
Capacité d'individualisation des séances

Capacité d'élaboration et de rédaction de documents écrit

(*) NA : Non acquis - EC : En cours d'acquisition - A : Acquis
Attitude positive et constance dans les relations
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FICHE D'INTEGRATION EN ENTREPRISE
NA EC A

NA EC A
Séance de musculation sur plateau
Séance de coaching personnalisée
Séance cardio-vasculaire sur appareil cardio-training
Cours de gym douce (Pilates, séniors, culture physique)
Cours de gym dynamique (LIA, STEP, HILO, Gym Tonic…)
Cours renforcement musculaire (CAF, Body sculpt, body barre…)
Cours de stretching
Qualité des consignes
Démonstrations 

Pédagogie Corrections proposées
Gestion du temps
Animation, motivation
Variation des contenu de séances
Capable de faire 7 cours différents sur le même thème
Connaitre tous les points de sécurité pour chaque exercice proposé

Méthodologie Proposition d'options sur les exercices afin de varier le niveau
Gestion du temps
Adaptation du niveau et de la progression
Conception de programme par écrit ou par ordinateur

Capacité d'adaptation

Complément d'intégration : Evaluation en entreprise d'accueil

Utilise des méthodes différentes, varie les séances
Est efficace dans sa pratique

Capacité de se remettre en question

Technique

(*) NA : Non acquis - EC : En cours d'acquisition - A : Acquis

Disponibilité dans son travail
Capacité d'acquisition de savoir faire nouveaux

Connaissance de l'entreprise et du milieu associatif
Autonomie dans sa pratique

Commercialise les produits de la structure
Capacité de liaison et d'articulation des exercices

Maîtrise des techniques
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OBSERVATION SUR L'INTEGRATION EN ENTREPRISE
Observations :


