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PRESENTATION DE LA STRUCTURE
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INTRODUCTION
Pour introduire le dossier, j’aimerais écrire quelques lignes me concernant.
Je m’appelle Altusio Alves, j’ai 34 ans, d’origine Cap-Verdienne habitant en France
depuis 2011, je suis actuellement en Formation BPJEPS ACTIVITE DE LA FORME
Option Haltérophilie-Musculation à Grenoble Université Club (GUC) et j’ai pour salle
de stage Fitness Park Meylan/Echirolles. Ma situation est particulière car je suis un
employé de la salle en tant qu’agent d’accueil (étant aussi adhérent du club avant).
Sportif depuis ma tendre enfance - j’ai pratiqué différents sports de combat, du rugby,
et la musculation – que j’ai passée proche de la nature, le sport, pour moi, c’est un état
d’esprit, un mode vie, une façon d’exister car la vie est mouvement, et de plus il nous
permet de rester en bonne santé. Tous ces vécus sportifs, que ce soit en individuel ou
en groupe, intérieur ou extérieur, m’ont poussé à faire de ma passion mon travail.
Mon objectif à terme est de tout mettre en œuvre pour réussir la formation afin de
pouvoir exercer le savoir acquis et aider les gens à se motiver et améliorer leur forme
et leur santé, et mettre au service des autres ma persévérance, mon ouverture d’esprit
et ma patience pour le bien de mes futurs clients.
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a) Fiche Club

FITNESS PARK est une chaîne nationale du groupe Moving.
Son adresse postale se situe au 5 boulevard des Alpes 38240 MEYLAN.
Les clubs FITNESS PARK accueillent tout public et disposent d’un accès libreservice. Notre club de Meylan dispose d’une superficie de 800m2 avec
différents espaces :
-

Espace cardio

-

Salle de cours collectifs

-

Espace musculation libre et guidé

-

Espace abdos et stretching

-

Et aussi un espace détente (café, wifi)

Notre salle est ouverte du lundi au dimanche de 6h à 23h (accès avec badge),
tous les jours de l’année sans exception !
Nous accueillons nos adhérents et les personnes extérieures de 9h30 à 22h30
de lundi au dimanche. Nous sommes également équipés pour recevoir les
personnes en situation d’handicap.
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I.

LE CONTEXTE
1. Territoire
a) Localisation – la ville de Meylan

Situé dans le département de l’Isère en région Auvergne Rhône-Alpes,
à l’est de Grenoble, cette commune fait partie de la métropole (Metro).
Avec une superficie de 12,32 km2, sa densité est de 1,414 habitants/km2, elle
est composée de différents quartiers avec des écoles, des parcs arborés, des
commerces, et elle est aussi reliée au campus universitaire de Grenoble par un
pont passant au-dessus du fleuve de l’Isère.
b) Situation économique
A Meylan est placé une grande partie du parc technologique d’Innovallée, une
zone pour l’innovation et les réalisations scientifiques et techniques.
Il existe de nombreuses associations dans la commune proposant des activités
culturelles et sportives pour tout âge confondu.
c) Population
La ville de Meylan compte 17 500 habitants environ, et comme vous pouvez le
constater sur le graphique ci-dessous, les ¾ - soit les 16-60 ans - sont des gens
essentiellement actifs. « R : je n’ai pas accès aux catégories sociaux professionnelle des
adhérents car la profession n’est pas demandée, par contre la clientèle de midi est une clientèle
active ( pic - d’affluence ) entre 12h à 13h30. Les personnes travaillent dans l’environ mais ils
n’habitent pas à Meylan, ses dernières pratiquant leurs activités pendant leur pause de midi ».
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2. La structure – Fitness Park Meylan
a) Emplacement
La structure se trouve à proximité de la zone commerciale Carrefour, le long de
l’autoroute A41 tout près d’une sortie. Elle est donc visible pour toutes les
personnes qui passent par cet axe que lie Grenoble et Chambéry.
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b) Historique

Le club FITNESS PARK MEYLAN est une structure SARL, créé le 23/08/2013
par deux gérants, Monsieur DATTILESI Jean-Charles et Monsieur BOUVERAT
Jean-Louis.
Avant d’être une salle de sport le bâtiment était un discounteur électroménager
COSTKILL.
La salle a commencé son activité le 28/11/2013 et cela fait donc 5 ans qu’elle
est convertie en ERP (Établissement Recevant du Public).
Le club de Meylan a donc ouvert ses portes en 2013 tandis que la franchise
s’est mise sur le marché sportif en 2009.
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c) Cadre juridique

Fitness Park est une SARL (Société à Responsabilité Limitée) qui a pour raison
sociale BELLEDONNES FITNESS.
Elle a un capital social de 40 000,00€

d) AFFICHAGE
A l’entrée juste à côté de l’accueil on peut trouver différents affichages
obligatoires :
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-

Le plan d’évacuation

-

L’attestation d’assurance

-

Les diplômes des personnes encadrant contre rémunération ainsi
que leurs cartes professionnelles

-

Le tableau d’organisation de secours avec les numéros à composer

-

Les règlements intérieurs
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e) Les activités et tarifs

Le club est une salle libre-service qui propose donc à ses adhérents un libre
accès toute au long de la journée que ce soit pour faire du cardio, de la
musculation ou encore suivre des cours collectifs vidéo.
Cependant, depuis 2017, le cours collectif « METAFIT » a été mis en place, et
a lieu les lundis et vendredis de 12h30 à 13h et le mardi de 18h30 à 19h.
Courant 2018, grâce à l’évolution de notre équipe spécialisée (intégration de 3
nouveaux coachs sportifs) nous avons pu proposer à nos adhérents 4 nouveaux
cours collectifs coachés, notamment la boxe thaï, la boxe anglaise, le body
barre et CAF (Cuisses Abdos Fessiers), tous compris dans leur abonnement.

Notre club propose une adhésion avec un engagement de 12 mois et 49€ de
frais de dossier, le 1er mois étant à 19,95€ puis des prélèvements mensuels de
29,95€ pour les 11 mois restants.
Les étudiants bénéficient eux des 6 premiers mois à 19,95€ sur présentation
de leur carte étudiante (puis les 6 autres mois à 29,95€).
Nos séances d’essai sont gratuites du lundi au dimanche de 9h30 à 17h
(en dehors de ces horaires 8€)
Le club permet un accès avec code pour ceux qui s’inscrivent via un partenaire
internet GYMLIB, lequel propose la séance à 8€, les 5 entrées à 30€, 1 mois à
50€ et les 3 mois à 130€.
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f) Les infrastructures
La salle dispose d’une surface de 800m2 avec différents espaces que je
vais vous énumérer ci-dessous.

-

Espace Cardio

La salle dispose de 36 appareils cardio dont :
Elliptiques, vélos, tapis, rameurs et climb (escaliers)

-

Espace musculation guidée

La salle dispose de plusieurs machines guidées pour travailler tout le
corps.
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-

Espace musculation libre

Sur l’espace musculation libre on y trouve divers appareils ainsi que
plusieurs bancs et poulies et des barres (barres olympiques, barres
droites de 10kg, barres EZ etc…) qui se chargent avec des poids de
1,25kg – 2,5kg – 5kg – 10kg et 20kg.

Nos appareils sont de la gamme Technogym et Hammer Strength
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Nos haltères de 1kg à 50kg (et barres) se rangent sur des racks prévus
à cet effet.
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-

Espace cours collectifs

C’est une salle de cours munie d’une borne vidéo, cette dernière étant à
disposition des adhérents 7j/7 de 6h à 23h, en dehors des horaires
prévus pour les cours coachés.

Nous avons aussi les Pom-pom girls de Grenoble (un de nos partenaires)
qui s’entraînent tous les jeudis, comme vous pouvez le constater sur le
planning ci-dessous.
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L’une des forces de Fitness Park est l’accès illimité de ses adhérents
dans tous les clubs du groupe Moving.

Cette salle est équipée de vélos pour les cours et du matériel comme :
-
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Steps
Minis trampolines
Haltères de 1kg à 5kg
Tapis
Roulettes à abdos
Cordes à sauter
Swiss balls
Barres et poids pour les cours collectifs
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-

Espace abdos stretching

Cet espace est dédié aux étirements et au travail des abdominaux avec
les différents appareils et tapis mis à disposition.

-

Espace détente

Il s’agit d’un espace dédié à la détente disposant de chaises et de tables.
On peut y boire le café, prendre son repas ou sa collation et se retrouver.
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-

L’accueil

C’est le premier passage du club !
Il y a toujours un agent pour vous accueillir au sein du club, pour vous
conseiller et vous orienter.
C’est ici que se font les inscriptions, la vente des produits dérivés
(compléments alimentaires, cadenas, serviettes, t-shirts, sacs et produits
d’hygiène).

-

Les vestiaires

On y trouve des casiers fermables avec un cadenas que l’adhérent doit
amener lui-même.
On y trouve également des douches individuelles.
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g) Politique commerciale
Nous nous situons sur le segment de marché « Low Price, High Quality »
Nous ne souhaitons pas nous aligner sur les tarifs de certains concurrents et
axons notre avantage concurrentiel sur :
- la convivialité,
- la qualité de nos équipements (TECHNOGYM et
HAMMER), les meilleures sur le marché,
- la tenue irréprochable de nos clubs,
- nos amplitudes horaires : 6h – 23h, avec une présence
permanente à l’accueil 7/7 vacances et jours fériés inclus,
- la libre circulation sur les autres clubs du réseau,
- le coaching personnalisé de nos adhérents (l’ensemble
de notre personnel est diplômé BPJEPS ou en cours de
formation),
- les cours collectifs et sur la variété des activités
proposées ( Cross Training, Musculation guidée,
Musculation Libre, Boxe, Hiit ( METAFIT).
Notre tarif de base est décomposé comme suit :
49€ de frais d’inscription, le 1er mois à 19,95€ les mois suivants à 29,95€ incluant
toutes nos prestations.
Pour les clients ne souhaitant pas être engagés contractuellement, nous
proposons une offre sans engagements décomposé comme suit :
49€ de frais d’inscriptions, le 1er mois à 24,95€ les mois suivants à 34,95€ incluant
toutes nos prestations.
Les étudiants bénéficient d’un tarif préférentiel avec les 6 premiers mois à 19,95€
au lieu de 29,95€.
Nous encourageons le parrainage en offrant un mois d’abonnement au filleul et
au parrain à chaque souscription d’un prospect parrainé par un client.
Un tarif spécifique (6 premiers mois 19,95€) destiné aux comités d’entreprise est
proposé et développé.
Les offres promotionnelles à destination des prospects sont pratiquées sur des
périodes courtes et en fonction de la saisonnalité. En général, nous proposons
ou la gratuité des frais d’inscription ou de 1 à 3 mois de tarifs mensuels
préférentiels.
Les offres promotionnelles sont réservées pour les périodes fortes du Fitness
(Septembre et Janvier) ou à des occasions spécifiques ( Black Friday, fête des
mères, St Valentin etc…)
et sur les deux mois d’été peu propices aux inscriptions.
Afin d’encourager les inscriptions sur notre site internet, nous offrons le premier
mois d’abonnement pour les prospects qui optent pour le paiement en ligne.
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Afin de fidéliser notre clientèle, nous organisons très régulièrement des
animations sportives en intérieur ou en extérieur, et des manifestations
conviviales à destination de nos adhérents (soirée DJ, buffets détox, petit
déjeuneur, galette de roi etc…)
Nous développons par ailleurs des partenariats permettant de proposer des tarifs
préférentiels à nos adhérents sur certains enseignes ou à nos donner de la visibilité
lors de manifestations sportives (Décathlon, L’eau Vive, Pom Pom Girls des Alpes,
GVUC Grenoble Volley…)
Une attention toute particulière est portée sur l’animation des réseaux sociaux ou
sont proposées nos offres promotionnelles et ou l’actualité du club est déclinée très
régulièrement.
Un budget national consolidé par la tête du réseau de la franchise nous permet d’avoir
une visibilité accrue et de renforcer notre notoriété.

h) Zone de chalandise

-

Zone primaire (5 minutes) zone verte

-

Zone secondaire (10 minutes) zone rouge

-

Zone tertiaire – zone bleue

Zone de chalandise
ZONE
secondaire
629

zone
tertaire
436

ZONE
primaire
614
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Le graphique ci-dessus nous détails plus ou moins le taux de présence de nos
adhérents dans la zone de chalandise de la structure.
Nous pouvons constater que nos adhérents proviennent majoritairement d’une zone
située entre 0 et 10 minutes de notre club.
La zone d’implantations de la structure (zone commerciale, axe autoroutier) nous
permet tout de même d’avoir une clientèle située à plus de 10 minutes

i) La clientèle
Le club comptabilise à ce jour 2 232 adhérents, dont 1 472 hommes et 760 femmes
de différentes tranches d’âge.
TOTAL ADHERENTS

760
1472

HOMMES

FEMMES

Comme vous pouvez le constater sur le graphique ci-dessous, le club possède des
adhérents de tous âges, dont un tiers (1/3) sont des jeunes de 16 à 25ans.

Âge moyenne de la clientèle
219
775

306
330
602

16-25 ans

26-35 ans

36-45 ans

46-60 ans

60 ++

Après l’analyse du graphique on peut voir qu’une grande partie de la clientèle soit
plus que moitié sont de jeune étudiant ou active.
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Adhérents Meylanais et Extérieurs
468
1764

Un cinquième (1/5) des adhérents sont des Meylanais

j) Fréquentation

Le nombre moyen de passage quotidienne est d’environ 400 personnes.

Fréquentation quotidienne
moyenne

420

504

476
409

365
217

LUNDI

MARDI MERCREDI

JEUDI

189

VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

k) Nos valeurs et objectifs
Les valeurs que nous défendons dans nos salles sont la convivialité, l’entraide,
la persévérance et le respect des différences.
Nos projets sportifs sont le développement de coaching personnalisés et de
cours collectifs coachés comme le Hiit (Métafit), CAF, Body barre ou le Cross
Training et le développement de l’activité boxe anglaise et boxe thaï avec
l’investissement récent dans un ring. Nous projetons d’importants travaux de
réfection totale de nos vestiaires et douches en fin d’année et une
réimplantation complète des différentes zones d’activité du club de Meylan.
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Nos objectifs à court terme sont de développer de nouvelles activités nous
permettant de nous démarquer de la concurrence très offensive, et de former
et mobiliser tous nos staffs afin qu’ils visent l’excellence en termes de services
à nos abonnés.
A moyen terme, nous continuons nos investissements en achat et
renouvellement de matériel avec l’arrivée d’une partie de la gamme américaine
Hammer Strength, et projetons des travaux réguliers de remise à niveau de nos
clubs, que ce soit la mise en conformité avec les évolutions de la franchise, ou
les rénovations nécessaires.
Nous projetons l’ouverture d’une nouvelle salle dans la région grenobloise.

l) Nos partenaires
-

Carrefour Meylan

-

Décathlon La Tronche

-

L’Eau Vive de Meylan

-

Hôpital Nord (La Tronche) + ayants droits (conjoints, enfants de < 25 ans)

-

Rolls Royce

-

GHM Grenoble (Groupe Hospitalier Mutualiste)

-

Police nationale

-

Mac Donalds Meylan

-

Agents de la mairie de Meylan

Nos partenaires ont une réduction de 20€ sur le frais de dossier (soit 29€ au lieu de
49€), ainsi que les 3 premières mois à 19,95€ pour un engagement d’un an.
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m) Concurrence

Tarif/mois

Horaires

Activités

Nombre
de clubs
en
France

Franchise

Société

Offre Esprit Libre :
1er mois 19,95€ puis
29,95€/mois pour un
engagement de 12
mois minimum avec
frais de 49€
Offre
sans
engagement : 1er mois
24,95€ puis 34,95€

Fitness
Park

Offre Etudiante : 6 1er
mois à 19,95€ puis
29,95€
pour
un
engagement de 12
mois minimum

Cardio Training,
Musculation
guidée/libre,
6h à 23h 7j/7

Cross training,

160

Oui

Cardio, musculation,
cours collectifs, selfdéfense

1

Indépendant

Cardio, musculation
guidé/libre, cours
vidéo

?

Oui

SARL

Cours vidéo,
Cours coachés
(Metafit, Circuit
Training, boxe
thaï/anglaise, CAF)

Offre Duo : 3 premiers
mois à 19,95€ puis
29,95€
pour
un
engagement de 1 an
minimum
Séance Essai Gratuite,
puis 8€ l’entrée

Formule Kid (- 18) :
15€/mois, engagement
de 12 mois, frais de
dossier de 39€
Formule
week-end :
19,99€
/mois
engagement 12 mois
frais dossier de 39€
Dyo
Sport

Formule
fidélité :
24,99/mois,
engagement de 12
mois, frais de dossier
de 39€

6h à 23h
7j/7

?

Formule
liberté :
33,99€/mois,
engagement de 3 mois
minimum,
frais
de
dossier de 29€

Basic-Fit

Confort : 19,99€ par
période de 4 semaines,
frais dossier de 29,99€

-Lundi
au
vendredi de 8h à
22h30

Premium : 29,99€ par
période de 4 semaines
(possibilité de venir à

-Samedi
et
dimanche de 9h
à 16h
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2), frais d’inscription de
39,99€
Séance essai : 8,99€

-Lundi
au
vendredi de 8h à
22h
Vit’accés

-Samedi de 9h à
16h
-Dimanche
9h à 13h
-Lundi
vendredi
7h30 à 21h

Meylan
Fitness

6

Indépendant

?

1

Indépendant

?

de
au
de

-Samedi de 8h à
16h
-Dimanche
8h à 12h

Cardio, musculation,
cross training, cours
collectifs coachés,
hammam

Cardio, musculation,
cours
collectifs
coachés,
aqua,
sauna, hammam

de

n) Communication
En interne, la structure a à disponibilité des tableaux d’affichage afin de faire savoir
toutes les actualités du club (tarifs, offres, règlement intérieur, etc..)
En externe, la structure communique via ses partenaires (affichages), des publicités
télévisées et radio (le groupe national), et les journaux locaux. Des SMS et des mails
sont aussi envoyés aux personnes ayant effectué une séance d’essai afin de leur faire
part de nos différentes offres.
Les différents réseaux sociaux (Facebook, Instagram, site internet), sont des moyens
de communication à la fois interne mais aussi externe pour partager les infos avec les
adhérents ainsi qu’avec les clients potentiels.
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. Dans la structure des évènements sont organisées :
Combat contre la Sidaction

Soirée de fin d’année

Concours de tractions

Sensibilisation au cancer du sein

« R : L’objectif de ces événements et animations est de fidéliser les anciens adhérents
et les adhérents actuelle, de communiquer auprès des clients potentiels de manière
positive de créer une relation de proximité avec notre clientèle et d’optimiser la bouche
à oreille »
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o)

L’organigramme

J.L BOUVERAT et J.C DATILESI
GERANTS

Aude ROMAND
MANAGER Coach

Brian CLARESY
Agent d'Accueil/Coach

Aurélien FOURMANN
Agent d'Accueil/Coach

Altusio ALVES

Stagiaire

LA TEAM :

Jean-Charles DATILLESI est né le 12/06/1968 à Paris.
Ancien cadre dans le transport, désormais gérants des deux clubs dans le bassin Grenoblois (FITNESS PARK MEYLAN et
ECHIROLLES).
Chef d’agence pour une entreprise de transport, en 1995 il a rencontré Mr BOUVERAT Jean-Louis qui est son double au sein de
la société BELLEDONNES FITNESS.
Il s’occupe de la partie commerciale du club et de la gestion du personnel.

Jean-Louis BOUVERAT est né le 11/02/1968 à Grenoble.
Cet ancien chauffeur de taxi est ami avec monsieur DATILLESI depuis 1995 où ils étaient tous deux directeurs d’agence à Lyon
et Grenoble pour une société de transport.
Son rôle au sein de société est la gestion comptable, commerciale et sociale et de développer le concept FITNESS PARK sur la
région grenobloise ( ils possèdent tous deux déjà 2 clubs à Meylan et Echirolles).
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Aude ROMAND est née le 01/06/1977 à Évreux.
Arrivée le 26/05/2016, Aude occupe le poste de responsable du club et également coach au sein de la structure.
Elle possède plusieurs diplômes :
BAC STT (marketing)
BTS action et communication commercial
Brevet d’État Éducateur Sportif option Métiers de la Forme
Son rôle au sein du club est de gérer le personnel, gestion administrative, animer les séances METAFIT, conseiller, renseigner, inscrire,
recherche partenariats et événementiels.
En ce qui me concerne, au-delà d’être la responsable du club elle est également ma tutrice pour mon année de stage.

Brian CLARESY, 26 ans née à Grenoble
Coach sportif diplômé d’un BP JEPS AF option HM, employé depuis 06/2016 il est présent sur le club de Meylan et Echirolles, ce que lui
fait 35h de travail, par semaine.
En dehors de son temps de travail il est auto-entrepreneur il donne des séances de coaching. Amateur de foot depuis son enfance, il tend
à se spécialiser dans la préparation physique du footballeur professionnelle.

Aurélien FOURMANN née le 24/08/1995 à Manosque.
Il a passé un BEP hôtellerie en 2012 à Gap.
Passionné de sport et principalement de la musculation, il a décidé de se reconvertir dans le sport en 2017 en passant un BPJEPS AF
option H/M.
Il a rejoint l’équipe Fitness Park en septembre 2018 afin de me remplacer (poste d’agent d’accueil/coach), il ajoute une touche un peu
plus sportive à son rôle car il peut renseigner et aider les personnes.
Aurélien travail aussi à son compte en tant que coach privé
Il se préparé également à plusieurs compétitions dans le bodybuilding.
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p) Ma place dans la structure
Je suis intégré au sein de l’entreprise (étant adhérent avant) Fitness Park depuis le 09
avril 2016 en contrat CDD, passant en effectif (CDI) le 01/06/2016 où j’occupais un
poste d’agent d’accueil avec un temps de travail de 32h30 hebdomadaire jusqu’à que
je fasse ma rentrée en formation BPJEPS en septembre 2018. Je suis donc stagiaire
au sein de l’entreprise depuis le 03/09/2018 avec un temps de travail de 17h (le
mercredi et le vendredi).
Mon rôle au sein de la structure désormais en tant que stagiaire est d’occuper un poste
d’accueil pour renseigner et inscrire, mais aussi d’assurer une présence sur le plateau
musculation.
Mon bilan
Contrairement à un stagiaire « lambda » je n’ai eu aucune intégration à faire au sein
de ma structure, car étant employé de cette même structure je connais l’équipe et les
membres du club.
Ma présence en entreprise est de 17heures par semaine.
Le mercredi de 10h à 18h30
Le vendredi de 11h à 19h30
La formation débutant en septembre 2018, j’ai tout d’abord dû m’atteler aux tâches
demandées par ma tutrice Aude ROMAND.
J’ai donc commencé par la chose que j’avais l’habitude de faire à mon poste d’agent
d’accueil qui est l’administratif et fait partie intégrante du métier de coach sportif en
salle : accueillir, renseigner, inscrire, enregistrer et traiter les résiliations, répondre au
téléphone et vendre les produits (protéines, BCAA, serviette, sacs, cadenas etc.),
réapprovisionner le distributeur de produits et me charger de l’entretien du matériel.
Sur le plan de l’animation Mme Romand a mis en place un système de rendez-vous
pour les séances d’essais afin d’accompagner les personnes pour la première séance
sur le plateau de musculation, et un système similaire pour les adhérents du club
désirants un suivi dans leur entraînement, et en plus, ces derniers peuvent bénéficier
d’un programme gratuit d’un mois.
Sur ce plan j’ai eu plus d’autonomie avec la possibilité d’expliquer comment
fonctionnaient les appareils cardio, musculation libre et guidé, sans oublier de donner
quelques consignes de sécurité.
Un circuit training a été mis en place chez Fitness Park Meylan en janvier 2018 avec
un petit groupe de 10 personnes comportant un travail de renforcement musculaire et
travail cardio-vasculaire.
Ce circuit training, moi-même j’ai commencé à animer aussi, après avoir validé mon
épreuve de MSP (Mise en Situation Professionnelle), sous la supervision de ma tutrice
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Aude Romand, qui m’as fait un retour détaillé et écrit des points positifs et négatifs. Le
but de ce circuit training était de me laisser autonome face à un groupe de personne.
A ce jour j’aide à la conception de diverses programmes (ma tutrice prends mon avis
en compte dans la création des programmes) et je suis certains clients sur le plateau
musculation.
Pour ma part, ce circuit training fut une réussite, que ça soit pour l’encadrement du
groupe ou pour l’animation, et j’ai eu beaucoup de plaisir à les animer !
Pour le suivi sur plateau, les difficultés rencontrées sont souvent avec les personnes
âgées et les personnes qui ont certaines pathologies, savoir s’adapter et proposer un
programme qui leur convient est une tache pas évidente.
La mise en place de rendez-vous pour les coachings, les accompagnements, les
programmes à disposition qu’Aude Romand à créer, me facilitent la tâche et me
permet d’organiser correctement.
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q) Matrice SWOT

Le tableau que vous allez voir ci-dessous fait une analyse grâce à la Matrice SWOT
qui est un outil qui permet de constater les éventuelles forces et opportunités que la
structure pourrait utiliser.

Interne

Externe
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Forces

Faiblesses

- Chaîne nationale (libre circulation
dans tous les Fitness Park de France
(170 clubs)
- Tarifs (low cost)
- Horaires d’ouverture 6h-23h 7j/7
- Zone d’implantation (près d’une zone
commerciale, sortie d’autoroute
(visible)
- Matériel (de très bonne qualité)
- Plusieurs coachs diplômés
- 1er programme gratuit
- Cours collectifs gratuits (metafit,
circuit training CAF Body Barre)
- Ring boxe
- Accès illimité
- Accès wifi gratuit
-Travaux salle de Meylan (décembre)
refaire complètement les vestiaires,
les sols, réimplantation des machines
(+ nouvelles)
- Proposition d’aller à la salle
d’Échirolles pendant la fermeture de la
salle de Meylan
- Accès handicapés

-Places de parking
-Affluence (horaire de pointe 17h 19h30)
-Fermeture de la salle en
décembre pendant 10 jours
(travaux)
-Éloignement géographique pour
certains adhérents

Opportunités

Menaces
-Concurrents (Basic-fit) tarif plus
bas, ouverture de plusieurs salles
dans la région avec l’objectif de
coller le plus
Possible à la nôtre.

-Tarifs étudiant
- Partenariats
- Évènements
- Offre sans engagement
- Possibilité de paiement par
prélèvement mensuel, chèque
vacances, sport.
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r) Problématique
Au vu de de l’intensité grandissante de la concurrence et avec l’arrivé de basic-fit,
comment nous pourrons parvenir à conquérir des nouveaux clients ?
Compte tenu de la situation du club au regard de nombreuses demandes de résiliation
à chaque mois, et de la réduction des nouvelles inscriptions, nous avons trouvé plus
judicieux après discussion avec le dirigeant et la manager de la structure d’orienter
notre projet vers la conquête de nouveaux clients. Il était nécessaire d’agir rapidement
face à cette nouvelle situation et la présence d’une concurrence agressive sur le
bassin Grenoblois. En effet, l’enseigne basic-fit à fait son apparition dans la région en
octobre 2018, avec une grosse campagne de communications à la fois sur les réseaux
sociaux mais aussi à la télévision. Elle s’installé sur Grenoble, et compte à ce jour 5
clubs (Saint-Égrève, Grenoble, Fontaine, Echirolles et Comboire). Cette franchise
Belgo-Néerlandaise est présente sur le marché depuis 2004 et en pleine expansion.
Ces investisseurs ne cessent de développer l’activité dans la grande ville, avec
grandes dépenses marketing. La politique tarifaire a bouleversé le marché du Fitness
avec un abonnement standard de 19,90€ par mois, soit 10€ de moins cher que chez
nous ce qu’attiré un grand nombre de personnes.
s) Conclusion
Étant donné que nous n’envisageons pas baisser nos prix, qui engendrait
inévitablement une baisse de la qualité de nos services, mon idée c’était de faire
connaitre notre établissement à un plus grand public, tout en mettant en valeur nos
forces, en organisant une journée portes-ouvertes, qui est une première dans l’histoire
de Fitness Park Meylan.
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Étape 2 - PROJET D’ANIMATION

MISE EN PLACE D’UNE ACTION COMMERCIALE
POUR FAIRE FACE AU DEVELLOPEMENT DU
CONCURRENT BASIC-FIT SUR GRENOBLE
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JOURNEE PORTES OUVERTES
Mon projet d’animation a pour objectif de faire face à la concurrence récente
des nouvelles salles dans la région grenobloise, proposant des offres plus
attractives que celles proposées par Fitness Park.
Avec l’arrivée de Basic-fit en décembre 2018 nous avons doublé notre taux de
résiliations (111) par rapport à la même date de l’année précédente (52).
Comme vous pouvez voir sur le graphique ci-dessous :

TAUX DE RESILIATIONS
120

111

100
80
60

52
37

40

25

20
0
Decembre
2017

Contats

Résiliations

Decembre
2018

Contrats

Résiliations

Le comparatif avec le nombre de contrats enregistrés montre que par rapport à
2017, nous avons perdu davantage de clients, lié très probablement à
l’ouverture de ces nouvelles salles citées ci-dessus.
Afin d’augmenter le nombre de contrats en ciblant les prospects (en augmentant
le taux de leur fréquentation au sein du club), j’ai décidé d’organiser une journée
portes-ouvertes, ceci afin de promouvoir l’établissement.
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Les différents objectifs
1/ Objectifs pédagogiques :

-

-

Amener l’adhérent à s’entraîner en toute sécurité (serviette pour l’hygiène,
pinces de sécurité sur les barres, pas de matériel aux alentours pour éviter
un accident quelconque)
Amener l’adhérent à effectuer un mouvement en respectant les consignes
données (amplitude, angle de travail, tempo, position, etc.)
Pouvoir évaluer l’adhérent en fonction des deux caractéristiques
mentionnées ci-dessus

2/ Objectifs éducatifs :
-

Amener les prospects et certains adhérents à découvrir les cours collectifs
proposés
Faire découvrir la musculation à des débutants
Créer un esprit convivial autour d’un buffet vitaminé / Rassembler les
adhérents (fidélisation clientèle)

3/ Objectifs socio-économiques :
-

-

Offre commerciale afin « d’attirer » les clients (frais d’inscription offerts)
Promouvoir la relation avec les clients/adhérents grâce à la disponibilité du
personnel et à la promotion
– clubs, magasins sportifs, associations
Marketing – brochures, publicités, réseaux sociaux
Différents partenariats (buffet vitaminé avec l’Eau Vive, distribution de flyers
à Décathlon)

Ces différents objectifs vont nous permettre dans un premier temps, de faire connaître
la structure à de potentiels nouveaux clients, les initier à la pratique de la musculation
dans un cadre sécuritaire grâce au personnel qualifié. De plus, ils vont nous permettre
de sensibiliser les adhérents actuels aux cours collectifs récemment mis en place par
le club. Pour finir, cela va nous permettre de rassembler les adhérents, créer une
atmosphère conviviale.
Ces différents objectifs devraient permettre un gain de nouveaux adhérents ainsi
qu’une fidélisation de la clientèle actuelle, ce qui va fortement permettre à la structure
de résister face à la nouvelle concurrence !
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Pour réaliser ce projet j’ai besoin de :
4/ Moyens humains
-

2 coachs présents sur le plateau musculation (amplitude horaire : 9h30-20h)
3 coachs pour animer les cours collectifs
Prospects et adhérents
Partenaires (Eau vive, Décathlon)

5/ Moyens matériels
-

Appareils de musculation, appareils cardio, ordinateurs
La différents espaces (espace musculation libre, guidée, espace cardiotraining, espace cours collectifs et espace détente)

7/ Moyens de communication
Communication interne
-
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Communication sur l’évènement à l’accueil du club
Affichage sur les panneaux de communication au club même (accueil,
vestiaires, porte d’entrée)
Communication via les réseaux sociaux du club (évènement Facebook, post
via la page Facebook, partage de l’évènement et du post Facebook par le
personnel du club via leurs réseaux personnels, post sur l’Instagram du club,
story récurrente pour rappeler l’évènement sur l’Instagram de la salle ainsi
que sur les comptes du personnel)
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Communication externe
-

-

Bouche à oreille des adhérents et du personnel via leurs amis, distribution
de flyers à l’entrée de Décathlon ainsi qu’au rayon fitness du magasin,
distribution de flyers devant Carrefour Meylan, sur le Campus Universitaire
et au magasin de compléments alimentaire Fitness Boutique
Affichage à l’entrée du magasin Décathlon ainsi qu’à l’entrée de la Piscine
des Buclos à Meylan
Communication via les réseaux des partenaires (Décathlon et PPGA)

Photo prise pendant la distribution de flyers à l’intérieur du magasin Décathlon ainsi
que l’affichage de l’événement à la porte d’entrée.
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Moyens financiers
-

-

Frais de déplacement de la responsable Aude ROMAND (92 x 0,277)
Coût du personnel (exemple Brian 10x11€ brut/heure, mais ce n’est pas un
coût supplémentaire pour la structure car prévu dans le planning
hebdomadaire)
o Coût Aurélien 3hx11€ brut/heure, (10h-13h)
o Coût Christophe 40€/heure (cours Métafit)
BURO+ (impressions flyers, affichage)
Coût du buffet vitaminé de l’Eau Vive
La distribution des flyers par les PPGA (Pom Pom Girls des Alpes) n’était
pas un coût supplémentaire pour la structure, du fait de notre partenariat.
En effet, en tant que partenaire, ces dernières ont un accès illimité chez
Fitness Park qui ne leur coûte que 30€ (prix du badge d’accès).

En échange elles nous font de la publicité gratuite sur leur page officielle, elles
portent des T-shirts avec le logo de Fitness Park pendant leurs
démonstrations, et de la distribution de flyers ponctuelles.
Frais de déplacement (AUDE)
Coût du personnel
PPGA distribution flyers
Coût du buffet vitaminé l’Eau Vive
BURO+ (flyers= 300 affiches A3 = 4)
Total coût

25,48€
Christophe 40€
Aurélien
33€
0,00€
121,65€
77,28€
297,41€

a) En annexe 2 : Se trouvent les devis du buffet vitaminé l’Eau Vive et BURO+
8/ Plan d’action
Retro planning : (Voir annexe 1)
Compte-rendu des réunions :
-

5 janvier 2019 : J’avais RDV avec le responsable du rayon fitness chez notre
partenaire Décathlon pour parler de la mise en place du projet d’un cours
qui serait animé par un coach Décathlon durant la journée portes ouvertes,
et durant lequel du petit matériel Décathlon serait mis à notre disposition
gratuitement. Nous avons convenu aussi que l’on pourrait distribuer des
flyers à l’entrée du magasin et au rayon fitness, et qu’ils offriraient des
cadeaux le jour J.
Le responsable a accepté notre proposition le jour du rdv, mais a ensuite
repoussé la communication avec nous à chaque fois qu’on le sollicitait. Puis
ce même responsable a été licencié, ce qui nous a retardé, raison pour
laquelle nous n’avons pas eu suffisamment de temps pour trouver une
solution de remplacement.
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-

Ce même jour je devais rencontrer le responsable de notre partenaire l’Eau
Vive pour parler de la mise en place d’un buffet vitaminé. Ce rdv n’a pas
abouti car le responsable était en arrêt maladie, mais nous avons quand
même pu mettre le buffet à disposition des adhérents, et profiter de la
réduction de 10% prévu par notre partenariat.

Étape 3 - Déroulement du projet
La journée portes ouvertes a eu lieu le samedi 26 janvier 2019 de 9h30 à 20h, la toute
première chez Fitness Park Meylan.
Un buffet vitaminé a été mis en place à 9h avant l’ouverture de l’accueil prévue comme
tous les samedis à 9h30.

Tout au long de la journée différents cours collectifs ont été mis en place afin de faire
connaitre ces derniers au public, voir planning ci-dessous :
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Qu’est-ce qu’un circuit training ?

Un circuit training c’est une méthode d'entraînement qui consiste à effectuer un
enchaînement de plusieurs exercices les uns après les autres avec pas ou peu de
récupération afin de sensibiliser le cardio. C’est une combinaison d’exercices de
renforcement musculaire qui ont pour but de garder un rythme cardiaque élevé mais
sans être à bout de force puisque l’exercice réalisé reste varié selon ce que le coach
veut faire travailler. En effet toute les formules d'entraînement sont bonne selon les
objectifs du coach et adhérents.

Voici à l’image la séance que nous avons encadré avec Brian le matin à 10h.

Ce circuit training est composé de plusieurs exercices (entre 6 à 12) réalisés dans
un ordre précis et allant crescendo en termes d’intensité. On commence par un
échauffement articulaire, musculaire et cardio pendant 3 minutes.
Ensuite nous passons sur plusieurs exercices à enchaîner avec ce format
d’entrainement :









Relevé du genou
Pompes
Gainage ventral
Squat
Biceps avec haltères
Jumping Jack
Fentes etc…
Un deuxième cours s’est déroulé l’après-midi avec Christophe qui à encadrer
le METAFIT avec 7 inscrits sur le planning dont 4 prospects. Il s’est tenu à
17h, suite à des modifications organisationnelles du fait d’un nombre trop
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faible d’inscrits pour le cours du soir à 18h15, alors nous avons décidé de
l’avancer d’1h.



Qu’est-ce que le METAFIT ou HIT TRAINING ?
La méthode METAFIT training a été créée par un ancien Royal Marine
commando, Justin Corcoran. En tant qu’ancien Marine et triathlète iron-man il
connaît la forme et la préparation physique.
C’est un enchaînement d’exercices de haute intensité, travaillant jusqu’à 100
% des capacités maximale, avec des intervalles de travail entre 12 et 25
secondes avec des séances d’entraînement d’une durée de 16 à 25 minutes
selon l’intensité des cycles. Cela ne demande aucun matériel, chorégraphie ni
même charge donc facile à mettre en place pour le coach.

Le HIT TRAINING est en entraînement fractionné de haute intensité. Les
origines remontent à 1912. Depuis, les meilleurs coureurs olympiques ont
pratiqué l’entraînement Hiit pour leurs préparations physiques.

Pour ce cours de METAFIt voilà le format utilisé par Christophe :

Le début de la séance commence par un échauffement articulaire, musculaire et
cardio. Une fois les participants bien échauffer c’est partis pour un enchaînement de
9 exercices scinder en 3 partis donc 3 exercices dans chaque cycle. A la fin de chaque
cycle un exercice dit “Finisher” clôture le tour, à chaque tour le temps d’exercice du
finisher augmente.

1er Tour : 25s d’efforts / 12s de récupération
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Get Ups (crunch abdos, se relever et squat sauté)
Bear Crawl (marche de l’ours)
Prisoner Bunny hops (saut de lapin main derrière la tête)

Finisher : 40 secondes Explosive Jack

2ème tour : 20 seconde d'efforts / 10s de récupération




Rotating side Lunge (fente statique sur le côté)
Skater (fente sauté sur le côté)
Reverse Crab Walk (marche sur les talons et mains au sol)

Finisher : 50 secondes Explosive Jack

3ème tour : 3 x 18 secondes sans repos




Hammer Blows (squat et coup de masse entre les jambes)
90 degree rotating press up (pompes en déplacement )
Agility Sprint (sprint en déplacement latéral)

Finisher : 1 minutes Explosive Jack
Après cela un retour au calme est impératif avec quelques notions d’étirement dicté
par le coach pour détendre les muscles et faire redescendre doucement la fréquence
cardiaque.
Il est important au cours de ces exercices d’encourager le public pour les motivé à se
dépasser et réussir à chaque fois à sortir de leur zone de confort. Des consignes avec
des variantes sont également proposées en fonction du niveau de chacun le but étant
que tout le monde puisse finir les séances avec les meilleures sensations
possibles. Ces enchaînements restent très intense et favorise considérablement la
brûle des graisses même après séance. C’est ce qu’on appelle “l’after Burn”.
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Les différentes personnes qui ont souhaité faire une séance d’essai avait directement
un accompagnement sur le plateau par les coachs présent.
Lors de cette journée nous avions annoncé qu’il y aurait une offre spéciale ainsi que
des cadeaux offerts. Nous voulions donc offrir, à toutes les personnes qui souscrivent
le jour même un engagement de 12 mois, les frais d’inscription qui sont normalement
de 49€ !
Moi-même, j’étais présent sur le plateau en tant que chef de projet, donc je suis arrivé
avant l’heure de l’accueil habituel, pour préparer le terrain, mettre en place le buffet et
vérifier qu’il n’y aurait aucun élément qui pourrait nuire à la sécurité des personnes.
J’ai accueilli et renseigné les nouveaux arrivants, ainsi que veillé sur le bon
déroulement du programme.
A la fin de la journée nous avons fait une petite réunion avec les collègues et les
gérants pour conclure cette nouvelle expérience.

-

Atteintes des objectifs

Je pense que cette journée a tout de même été un succès, car le but initial était de
conquérir de nouveaux clients et nous en avions souscrit 10 ! Comme vous pouvez
constater ci-dessous :
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Étape 4 - Évaluation du projet
Les gérants et la responsable de la structure ont félicité mon initiative pour
l’organisation de cet évènement et ils ont trouvé que pour une première journée portesouvertes c’était une réussite avec toutefois des axes d’améliorations, notamment
portant sur la communication.
Le retour de la part des participants qui ont profité de la journée est également positif,
ils étaient contents d’être suivi par des coach professionnels, ce qui n’est pas le cas
dans toutes les salles de sport.
Les collègues présents sur le plateau et au cours étaient aussi ravis de pouvoir
enseigner, renseigner et corriger au mieux les participants voulant améliorer leur
forme.

9/ Bilan
-

Point de satisfaction

Nous avons eu 10 nouveaux clients inscrits à l’année. Ce qui nous a permis
d’encaisser le jour même 199,50€, donc un bénéfice de 3490,40€ annuel, en
amortissant ainsi le coût de l’organisation de la journée.
-

Point d’insatisfaction

Tous les cours initialement prévus n’ont pas pu être maintenus car c’était une journée
exceptionnellement belle au niveau météorologique et certains inscrits nous ont même
appelé pour annuler l’inscription.
-

Difficultés rencontrées

Problèmes de communication, beau temps, manque de réactivité de certains
partenaires.
-

Amélioration proposée

Plus d’investissements de la part de nos partenaires, notamment de Décathlon. Cette
amélioration est réalisable car le nouveau responsable rayon fitness, Fabien MUSSI,
qui était auparavant au rayon running, est un ancien stagiaire chez Fitness Park
Meylan et est également l’un de nos adhérents, ce qui nous garantit ainsi une plus
grande participation de Décathlon.
Nous avons déjà l’idée de refaire une JPO fin mars /début avril, organisée un lundi car
c’est un jour où la fréquentation est plus importante et cela nous permettra de cibler
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les prospects actifs, contrairement à un week-end (samedi) où il est plus difficile de
sensibiliser les gens.
Axe d’amélioration pour cette prochaine JPO : investir plus dans la communication de
l’évènement en gardant la distribution de flyers mais aussi en rajoutant un stand au
rayon fitness (Décathlon), ce qui permettra de cibler les personnes de manière plus
efficace. Le personnel Fitness Park sera également présent dans le rayon fitness pour
renseigner et prendra les inscriptions pour les cours proposés.

Conclusion
La préparation de ce dossier m’a pris un temps considérable et ce n’était pas du tout
évident pour moi de gérer mon emploi du temps avec les cours, le stage, le travail et
l’entrainement quotidien. Le fait que le français n’est pas ma langue maternelle était
aussi un défi à surmonter tous les jours, en ce qui concerne les écrits surtout.
Mais en fin de compte la construction de ce dossier m’a poussé à faire des recherches
sur la structure où je travaille depuis trois ans et cela m’a permis de mieux connaitre
mes propres collègues, de comprendre la gestion d’un établissement sportif et aussi
d’apprendre comment élaborer un projet d’animation.
Faire ce projet m’a ouvert la porte de la communication avec les partenaires de Fitness
Park et de créer des nouveaux liens professionnels.
A longue terme, afin d’attirer davantage de clients, je pourrais imaginer des séances
sportives organisées à l’extérieur de l’établissement. Par exemple à quelques
centaines mètres de notre salle s’étend un grand parc vert qui pourrait être un endroit
idéal pour certains de nos cours déjà existants (ex : metafit que ne nécessite aucun
matériel) et aussi pour mettre en place des concours et des jeux ouverts au grand
public.
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-

Annexe 1:
Ci-dessous un rétro planning décrivant les étapes de mon projet.
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Annexe 2 :
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Membres de la team FITNESS PARK :
-Merci, tout d’abord, aux gérants Fitness Park Jean-Charles DATTILESI et JeanLouis BOUVERAT qui m’ont permis de faire cette formation et qui m’ont soutenu
dans mon projet.
-Merci à Aude ROMAND qui m’a transmis son savoir sur le plan relationnel,
commercial, administratif et sportif.
-Un grand merci à mes collègues Brian CLARESY et Aurélien FOURMANN qui
m’ont aidé au quotidien avec une bonne ambiance de travail.
Mes formateurs au GUC FORMATION :
-Merci à Cécile GUIGUE qui nous a transmis son expérience sur la construction d’un
dossier et des attentes par rapport au projet professionnel.
Partenaires :
-Merci aux notre partenaire Pom Pom Girls des Alpes, Décathlon La Tronche,
magasin bio l’Eau Vive, pour leurs soutien et participation dans mon projet.
-Enfin je remercie à mes collègues de la classe pour leurs partages des savoirs et
bonne humeur, et aux fidèles adhérents/pratiquants Fitness Park Meylan qui
enrichissent en permanence mon expérience sur le plateau.
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