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Introduction 

 

Avant de vous exposer le sujet de mon projet d’animation je vais commencer par me 

présenter brièvement, je m’appelle Gaëlle SEILLER et j’ai 22 ans. Je suis actuellement en 

BPJEPS Activité de la forme option haltérophilie/ musculation et ce depuis le 3 septembre 

2018. Je suis passionnée par le sport depuis très jeune, je fais de l’équitation depuis que j’ai 

l’âge de 3 ans, j’ai aussi fait de la boxe pendant 5 ans, et j’ai découvert la musculation il y a 4 

ans. C’est un sport qui m’a plu de suite, je me suis rapidement pris au jeu. Je voyais que 

j’avais des résultats physiques, que je prenais de plus en plus de plaisir à m’entrainer, que 

j’aimais me dépasser de plus en plus chaque jour et qu’au fil des mois je prenais de plus en 

plus confiance en moi.  

J’ai fait un baccalauréat Comptabilité, j’ai ensuite travaillé au sein d’une maison de 

retraite en tant qu’ASH aux soins pendant 1 an, avant de reprendre mes études afin de faire 

une formation pour devenir Aide-Soignante, une fois que j’ai obtenu mon diplôme j’ai 

travaillé pendant 2 ans dans un hôpital. La surcharge de travail et le fait de travailler avec des 

gens dans la souffrance et la douleur devenait de plus en plus difficile pour moi, même si 

l’aspect relationnel de mon métier me plaisait. Je cherchais donc un métier qui alliait le coté 

relationnel, le fait d’aider les gens et ma passion pour le sport, plus particulièrement la 

musculation.  

Ce que je veux transmettre aux personnes à travers le métier de coach sportif, c’est que 

la musculation est plus qu’un sport, au-delà d’apporter des résultats physiques elle apporte 

aussi un bien être mental, elle permet de se dépasser un peu plus chaque jour et de prendre 

confiance en soi. 

Dans le cadre de notre formation, nous devons réaliser un projet d’animation au sein de 

notre lieu de stage. L’intitulé de mon projet sera donc « Un programme d’entrainement 

accessible à tous », c’est-à-dire créer plusieurs programmes généralisés qui seront gratuits et 

accessibles à tous. En effet, pour certains adhérents il est compliqué financièrement de se 

payer un programme, ils sont donc livrés à eux-mêmes et il est parfois compliqué d’atteindre 

les objectifs qu’ils se sont fixés. 

Dans un premier temps je vous présenterai la salle de sport qui m’accueille en stage 

ainsi que son territoire et ses différents aspects et dans un second temps je vous présenterai 

mon projet d’animation en répondant à la problématique suivante : Quels moyens donner aux 

adhérents pour qu’ils atteignent leurs objectifs sans passer par un programme personnalisé ? » 
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Le contexte 
 

 

I. Etude du territoire 

 

Zone géographique :  

« Fit gym » se situe dans la région Auvergne Rhône-Alpes, qui regroupe 12 

départements. C’est la deuxième plus grande région de France avec une superficie de 69 711 

km² et la troisième la plus dynamique avec près de 70 160 nouvelles entreprises créées 

entre 2016 et 2017. Le nombre d’habitants s’élève ainsi à 6,622 millions. 

Plus précisément, la salle se situe dans le département de l’Ardèche, sur la commune 

de Tournon sur Rhône, qui est une ville limitrophe au département de la Drôme. Elle se situe 

au sein d’une zone artisanale et économique, où se trouve un certain nombre de magasins 

et d’entreprises.  Il s’agit d’une zone rurale, Tournon est une petite ville de 10326 habitants, 

entourée de nombreux petits villages aux alentours. 

 

Carte de Tournon sur Rhône : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La zone représentée sur la carte représente seulement la ville de Tournon sur Rhône, 

or la salle, accueille un grand nombre d’adhérents provenant des villages aux alentours. 

C’est donc pour cela que j’ai déterminé une zone de chalandise de Tournon sur Rhône et ses 

alentours avec une durée de trajet de 15 minutes en voiture quand la circulation est fluide. 
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Zone de chalandise de Tournon sur Rhône et les villages aux alentours :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La zone de chalandise d’un commerce est la zone de provenance de l’essentiel des 

clients de ce point de vente et dont les contours sont dessinés selon les distances, les temps 

d’accès, l’attractivité du point de vente et sa concurrence. Je vais alors étudier la zone de 

chalandise de la ville de Tournon sur Rhône et ses alentours sous forme de carte dans un 

premier temps, et ensuite à l’aide de tableaux et de graphiques pour étudier plus en détails 

la répartition d’âge en 5 tranches, la répartition hommes/ femmes ainsi que le revenu 

moyen. Ce qui nous permettra de comparer par la suite si la clientèle de la salle correspond 

à la population de la zone géographique. Cette zone représente un périmètre ou la durée de 

trajet pour se rendre à la salle est de 15 minutes maximum lorsque la circulation est fluide, 

elle regroupe donc les 14 villages aux alentours situés sur la Drôme et l’Ardèche qui sont : 

Mauves, Glun, La Roche de Glun, Saint Jean de Muzols, Vion, Tain l’hermitage, Gervans, 

Larnage, Chantemerle les blès, Plat, Crozes Hermitage, Mercurol-Veaunes, Chanos-Curson et 

Chateaubourg. 
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Tableau de zone de chalandise :  

 

Villes 0 à 14 

ans 

15 à 

29 ans 

30 à 44 

ans 

45 à 

59 ans 

60 et 

+ 

Total Hommes Femmes Revenu 

moyen 

Tournon sur Rhône 1885 1704 1875 1938 2924 10326 4896 5430 19799 

Mauves 219 204 207 266 270 1166 586 585   

Glun 144 142 139 167 100 692 342 350   

La roche de glun 637 463 638 643 877 3258 1591 1667 22291 

St jean de muzols 352 317 362 548 811 2390 1140 1251 21339 

Vion 194 142 172 211 223 942 473 469 19740 

Tain l’Hermitage 1088 1150 1209 1123 1531 6101 2928 3172 19534 

Gervans 101 93 102 131 139 566 270 296 20028 

Larnage 241 171 208 254 194 1068 543 528 22104 

Chantemerle les 

blés 

301 186 271 293 216 1267 645 628 21068 

Plat 209 140 202 156 133 840 426 417 19362 

Crozes Hermitage 144 84 151 123 131 633 334 301 23030 

Mercurol- Veaunes 523 364 578 565 547 2577 1282 1306 23172 

Chanos Curson 203 171 201 263 228 1066 536 535 23107 

Chateaubourg 53 27 55 48 49 232 120 114   

 

 

Le graphique démontre que les 

femmes sont plus nombreuses que les 

hommes, bien qu’il y ait quand même peu 

de différence. 

 

Nous pouvons voir sur ce 

graphique, que la population de cette 

zone est plutôt âgée, en effet 25% de la 

population à + de 60 ans et 21% à entre 

45 et 59 ans ce qui fait presque la moitié 

de la population. 
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Zone économique et sportive :  

La ville de Tournon est équipée d’un complexe sportif « Jeannie Longo », au Sud de 

Tournon doté d’un terrain extérieur, un gymnase, un dojo, une salle de danse et une salle 

d’échauffement et d’un Parc des sports ou se trouve : Une piste d’athlétisme, trois terrains de 

football, deux terrains de Rugby, une salle de boxe, un gymnase avec terrains de hand, basket 

et volley, un plateau extérieur multisports, 6 cours de tennis ainsi qu’une piscine avec bassin 

intérieur et extérieur. 

 

La ville de Tournon est plutôt dynamique, de nombreuses manifestations locales sont 

organisées tout au long de l’année comme des brocantes, des festivals, des concerts, des galas 

de danses, des lotos… 

Elle dénombre 1108 entreprises en 2015 sur son territoire. En 2015, le taux d’actifs était 

de 82,4 %, le taux de chômage était de 17,6 % et le taux d’inactifs de 3,8 %.  Le revenu 

moyen annuel est de 19 799€. 
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II. La structure 

 
1. Présentation de l’entreprise 

Fiche d’identité de l’entreprise :  

➢ Dénomination sociale : DB Fitness 

➢ Dénomination commerciale : Fitgym 

➢ N° SIREN : 808 581 144 

➢ Capital : 3000 € 

➢ Chiffre d’affaire annuel : 200 000€ 

➢ Adresse : 310 Avenue de la république, (ZAE Champagne) 07300 Tournon sur Rhône 

➢ Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle  

➢ Gérante : Madame DUSAUTOIR Sabrina 

Historique : 

« Fitgym » était auparavant une franchise nommée « Moving express » d’octobre 2012 

à décembre 2014, la salle a ensuite été rachetée en janvier 2015 par Mme Dusautoir Sabrina, 

qui est la gérante actuelle. Originaire du Nord de la France et pratiquant la musculation depuis 

plusieurs années, Mme Dusautoir vient s’installer à Tournon sur Rhône et ouvre une salle de 

sport. Elle est assistée par son compagnon, Mr Hedel Franck, qui a été pendant plusieurs 

années gérant de salle de sport à Calais, il connait donc très bien le milieu du fitness. A leur 

arrivée ils reprennent la salle qui a une superficie de 400 m², ayant pour projet d’agrandir la 

salle, et ayant un local inoccupé juste à côté, il décide d’agrandir la salle après plusieurs mois 

de travaux, ce n’est qu’en janvier 2016 qu’ouvre la deuxième partie de la salle, soit un 

agrandissement de 350 m². La salle fait actuellement 750 m² 

Horaires d’ouverture :  

L’accueil est ouvert : 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 20h 

Mercredi de 9h30 à 20H 

Samedi de 9h30 à 12h30 

La salle est accessible avec un badge de 6h à 23h, 7j/7 et est ouverte toute l’année. 
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Les tarifs :  

Formule sans engagement : 

 

Séance : 9€ / 6€ (étudiants) 

10 séances : 80€/ 55€ (étudiants) 

Mois : 55€ / 45€ (étudiants) 

Trimestre : 140 €/ 125€ (étudiants) 

Semestre : 250€/ 235€ (étudiants) 

 

Formule avec engagement : 

Light pass à 22€99 par mois 

Il comprend l’accès à la salle de musculation, à l’espace cardio ainsi qu’aux cours 

vidéos de 6h à 16h du lundi au vendredi, et de 6h à 23h les week-ends et les jours fériés. 

Liberty pass à 31€99 par mois 

Il comprend également l’accès à la salle de musculation, à l’espace cardio ainsi qu’aux 

cours vidéos  mais de 6h à 23h 7j/7. 

All in pass à 36,99€ par mois 

Il comprend l’accès à la salle de musculation, à l’espace cardio, aux cours vidéos ainsi 

qu’aux cours collectifs en illimités. 

 

Carte de cours collectifs : 

 

Carte bronze (10 séances) : 45€ 

Carte silver (20 séances + 2 gratuites) : 90€ 

Carte gold (30 séances + 4 gratuites) : 135€ 7j/7 

 

Les programmes et les coachings : 

Coaching individuel : 35€ (1h) 295€ (10h) 

Programme d’entrainement : 35€ 

Programme d’entrainement + suivi 3 mois : 65€ 

Programme d’entrainement + suivi 6 mois : 85€ 
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Les différents espaces sportifs :  

La salle est composée de 4 espaces sportifs bien distincts qui sont :  

La salle de R.P.M 

 

Cette salle se compose de 24 vélos 

et comme son nom l’indique elle sert à 

donné les cours de R.P.M. Elle a une 

superficie de 49 m². 

 

 

 

      

 La salle de cours collectifs  
 

Elle est utilisée pour les cours 

collectifs, pour les cours vidéos mais 

elle est aussi accessible à tout le monde 

quand il n’y a pas cours. Pour faire des 

circuits, du stretching par exemple. Le 

matériel à disposition est : des steps, 

des disques, des barres, des kettlebells, 

des medecines ball, des tapis et des 

élastiques. Elle a une superficie de 99 

m², 

 

 

L’espace cardio 

Il est composé de 3 rameurs, 

6 vélos, 2 vélos allongés, 2 A.M.T, 

7 elliptiques ainsi que 6 tapis. Il a 

une superficie de 80 m². 
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L’espace musculation 

L’espace musculation 

comprend 49 machines 

guidées ainsi que 10 bancs, 

des barres libres et des 

haltères. Nous y trouverons 

entre autre 1 cage de cross 

training, 2 bancs déclinés à 

abdos, 1 banc de développé- 

couché, 1 presse à 45°, 1 

poulie vis-à-vis, 3 postes de 

tirage, 1 chaise romaine, 3 

leg curl (assis, couché, 

debout), 1 leg extension, 2 machines à fessiers, 1 banc à lombaires, différentes machines à 

abdos… Il a une superficie de 300 m². 

Les autres espaces : 

L’accueil 

Il se trouve tout de suite à 

droite à l’entrée de la salle, cet 

espace est dédié à l’accueil des 

nouveaux clients comme des 

anciens. Cet espace nous permet 

de prendre des renseignements 

pour les abonnements mais aussi 

de préparer les cours et les 

programmes d’entrainement. Il 

comprend un grand bureau, 2 

ordinateurs, 1 frigo, des vitrines 

et des présentoirs ou sont exposés 

les produits à vendre, ainsi qu’une 

table avec 3 tabourets. 

Les vestiaires  

Il y a 1 vestiaire hommes et 1 vestiaire femmes comprenant chacun 1WC, 1 lavabo, 3 

douches, plusieurs bancs, porte-manteaux ainsi que des casiers. 

Les espaces de rangements 

Il y a un bureau ou est stocké la partie administrative et une réserve où sont stockés les 

compléments alimentaires.  



Dossier UC1-UC2 BPJEPS AF option B 2018/2019 
13 

12%

34%

17%

16%

14%

7%

Répartition des adhérents 
par age

0-19 ans

20-30 ans

30-40 ans

40-50 ans

50-60 ans

60 ans et +

2. La clientèle de Fit gym 

 

Nous allons maintenant étudier la clientèle de Fitgym à travers différents graphiques qui 

ont été créés à l’aide des chiffres repris sur le logiciel de l’entreprise « Resamania ». Les 

données ont été recueillies le 27 décembre 2018, les chiffres sont donc susceptibles d’évoluer 

durant l’année. A ce jour, Fitgym compte 704 adhérents. Nous allons étudier la clientèle de 

Fitgym par sexe, par ville, par âge et ensuite par type d’abonnement. 

 

Nous pouvons voir sur ce graphique que les hommes sont plus nombreux que les 

femmes, alors qu’en étudiant la zone de chalandise de Tournon sur Rhône et ses alentours, 

nous avons pu voir qu’il y avait plus d’habitants femmes que d’habitants hommes. Cela peut 

s’expliquer par le fait que ce soit une salle de musculation et que les femmes ne sont pas 

encore très à l’aise dans cette discipline. Néanmoins la différence entre les deux n’est pas très 

importante que ça puisqu’il y a 388 hommes ce qui représente 55% des adhérents pour 316 

femmes, ce qui représente 45%. 

 

 

Au niveau de l’âge des 

adhérents, cela va de 14 à 85 ans, 

nous pouvons remarquer sur ce 

graphique que les âges sont très 

variés même si la part la plus 

importante des clients est les 20-30 

ans et les 30-40ans. Nous pouvons 

expliquer cela par le fait que nous 

parlons de plus en plus de la santé et 

du bien-être, ce qui entraine les gens 

à faire du sport. Cela peut être aussi 

dû à l’ambiance assez détendu de 

Fitgym, qui ouvre ses portes à tout 

type de public et le fait qu’il y ait une 

part assez importante de personnes de plus de 50 ans peut s’expliquer par la population de 

Tournon sur Rhône et ses alentours qui est relativement âgée. 
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55%
45%

Répartition des 
adhérents par sexe

Homme

Femme

25%

15%

6%

31%

18%

5%

Les abonnements des 
adhérents

Light pass

Liberty pass

All in pass

Mois

Trimestre

Semestre

43%

10%

3%4%
3%3%

2%
2%

2%

28%

Répartition des adhérents par 
ville

Tournon sur Rhône

Tain l'hermitage

La Roche de Glun

St Jean de Muzols

Larnage

Mercurol

Gervans

Plats

Chantemerle les bles

Autres

Si nous abordons 

maintenant la provenance des 

adhérents, la majorité d’entre 

eux viennent de Tournon, soit 

301 adhérents, 67 viennent de 

Tain l’Hermitage, 23 de La 

Roche de Glun, 31 de St Jean 

de Muzols, 18 de Larnage 

ainsi que de Mercurol, 17 de 

Gervans, 16 de Plats et 15 de 

Chantemerle les blés. J’ai 

classé dans la catégorie 

« Autres » les adhérents 

provenant des villages un peu plus éloignés où ils sont moins nombreux. Nous pouvons 

remarquer que pratiquement la moitié des adhérents viennent de la ville où se trouve la salle, 

nous pouvons expliquer cela par la praticité de s’entrainer dans une salle qui est proche de 

chez soi, pour éviter les trajets en voitures mais aussi par les difficultés de circulation à 

Tournon aux heures de pointes soit le soir entre 17h et 19h, le moment où les gens terminent 

leurs journées de travail. 

 

Parlons à présent des 

différents abonnements, 103 

adhérents (25%) ont la formule 

light pass, 176 (15%) ont la 

formule liberty pass et 43 (6%) ont 

la formule all in pass, c’est 3 

formules sont des formules avec 

engagement, c’est-à-dire que les 

clients sont engagés pour une durée 

minimum de 12 mois. En ce qui 

concerne les formules sans 

engagement, il y a 215 adhérents 

(31%) qui ont la formule au mois, 

130 (18%) qui ont la formule au 

trimestre et seulement 37 (5%) qui 

ont la formule au semestre. Nous 

pouvons remarquer que plus de la moitié des adhérents ont choisi une formule sans 

engagement soit 54% des personnes, nous pouvons expliquer cela par le fait qu’un certain 

nombre de personnes ne veulent pas s’engager pour une durée trop longue, surtout au début 

que nous pratiquons la musculation, c’est un sport qui ne convient pas à tout le monde. 
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 En ce qui concerne les fréquentations horaires, les moments où la salle est la plus 

fréquentée est entre 12h et 14h, en effet beaucoup de personnes travaillant aux alentours 

viennent s’entrainer pendant leur pause déjeuner, que ce soit pour faire des cours collectifs ou 

pour s’entrainer individuellement en musculation. Mais aussi le soir, à partir de 17h jusqu’à 

environ 20h, les adhérents viennent souvent en sortant du travail ce qui leur évite de rentrer 

chez eux pour revenir. Le matin de 9h à 11h la clientèle est un peu plus âgée, ce sont les 

personnes qui sont retraitées qui viennent s’entrainer, ça leur permet d’être plus tranquille 

pour faire leurs entrainements qu’aux heures pleines. En ce qui concerne l’après-midi et les 

week-ends c’est beaucoup plus calme. Les moments les plus calmes sont le matin de 6h à 9h 

et le soir de 20h à 23h, seulement quelques adhérents viennent s’entrainer tôt le matin et tard 

le soir. 

Au niveau de la répartition dans les activités, il y a seulement 15% des adhérents qui 

font des cours collectifs ce qui fait 105 personnes contre 600 personnes qui pratiquent la 

musculation ce qui représente 85% de la clientèle. La fréquentation des cours collectifs a 

baissé de 15% depuis le mois de mars 2018, en revanche le nombre d’adhérents pratiquant la 

musculation a lui augmenté de 10%. L’objectif de l’année 2019 sera donc d’augmenter le 

nombre d’adhérents en cours collectifs pour revenir au même pourcentage que le début 

d’année 2018. 

La classe sociale de nos adhérents est plutôt moyenne je dirais ce qui correspond à la 

classe sociale de la ville de Tournon ainsi que ses alentours. 

Les attentes des adhérents sont diverses et variées et il est parfois compliqué de 

satisfaire tout le monde. 

Au niveau des cours collectifs, certaines personnes voudraient avoir tel cours à telle 

heure pour pouvoir y assister ce qui n’est pas toujours possible. Les plannings sont faits en 

fonction des professeurs de fitness et aussi des adhérents, mais ne peuvent satisfaire tout le 

monde même si Fitgym fait son maximum. 

Au niveau du plateau musculation et du cardio, certains attendent une bonne qualité de 

matériels d’autres vont plutôt venir pour l’ambiance, ce que beaucoup de nos adhérents nous 

rapportent. Et certains viennent surtout pour avoir un bon suivi afin de réaliser leurs objectifs 

et d’améliorer leurs physiques ainsi que leurs performances. Les attentes changent suivant le 

type de clientèle, Fitgym ayant une clientèle diverse et variés, les attentes sont différentes 

suivant les clients. 
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3. Organigramme et présentation des employés 

 

Organigramme :  

 

Gérante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation des employés :  

Monsieur HEDEL Franck : Assiste Madame Dusautoir dans la gestion de l’entreprise. 

Monsieur DION François : Coach sportif titulaire du BPJEPS mention force, il est en CDI de 35H et 

est présent sur le plateau musculation, il donne 3 cours de circuit training et gère aussi l’accueil des 

adhérents. 

Madame SAROUL Marie : Coach sportif titulaire du BPJEPS mention forme, elle est en CDI de 

35H elle donne 11 cours par semaine et gère aussi l’accueil des adhérents. 

 Madame CAVERIVIERE Marie-Line : Coach sportif titulaire du BPJEPS mention forme, elle 

donne 3 cours par semaine. Elle travaille à Fitgym en tant qu’auto entrepreneur. 

Madame AUTERNAUD Melaine : Coach sportif titulaire du BPJEPS double mention, elle donne 3 

cours par semaine. Elle travaille à Fitgym en tant qu’auto-entrepreneur.  

Monsieur MARTINEZ Brice : Coach sportif titulaire du BPJEPS double mention, il donne 2 cours 

par semaine. Il travaille à Fitgym en tant qu’auto-entrepreneur. 

Monsieur GIRARD Dylan : Stagiaire en formation BPJEPS double mention, il est présent 15h par 

semaine. 

Madame Dusautoir Sabrina 

Gérante 

Monsieur HEDEL Franck 

Responsable administratif 

Monsieur DION François 

Coach sportif 

Madame SAROUL Marie 

Coach Sportif 

Monsieur GIRARD Dylan 

Stagiaire BPJEPS Option HM/CC 

Madame SEILLER Gaëlle 

Stagiaire BPJEPS Option HM 
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4. Planning des cours collectifs et présentation des cours 

 

Planning des cours collectifs :  

 

 

Présentation des cours collectifs :  

Nom du cours collectifs Explications 

Body training Mélange de travail cardio-vasculaire et de musculation. 

Circuit training Mélange de travail cardio-vasculaire, et de musculation sur un temps 

donné. 

Body scult Cours de renforcement musculaire donné sur une chorégraphie ayant pour 

objectif de sculpté et tonifié votre corps. 

Body combat Cours de cardio reprenant les mouvements des arts martiaux. 

Body pump Mouvement de musculation, sur une chorégraphie, qui renforce et tonifie 
votre corps. 

STEP Chorégraphie sur un step. 

Stretching Cours d’étirements. 

C.A.F Renforcement musculaire ciblé sur les cuisses, les abdos et les fessiers. 

Posturing ball Pilate sur un ballon, sur chaque mouvement il y a un contact avec le 
ballon. Permet de renforcer les muscles profonds du corps, améliore la 

posture, libère les tensions psychiques et physiques. 

RPM Cours de vélo donné sur une musique énergisante. 

Body zen  Mélange de pilate et de thaïchi. Avec ou sans ballon. L’objectif est de 
renforcer les muscles, améliorer la posture, libérer les tensions psychiques 

et physiques. 
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5. Les projets de la salle :  

 

Les valeurs de la salle 

Les valeurs de la salle sont l’entraide et le respect de chacun, il est d’ailleurs interdit de 

se mettre torse nu dans la salle, pour éviter de mettre mal à l’aise des personnes qui seraient 

mal dans leurs corps. C’est une salle principalement de loisir, il n’y a que très peu de 

personnes qui font des compétitions de type bodybuilding. Il y a des personnes de niveaux 

complètement différents, tout comme les âges qui sont très variés, cela va de 15 ans à 85 ans. 

Les adhérents viennent avec le sourire sans peur d’être jugé sur leur physique ou de se sentir 

ridicule par rapport à leur niveau. Les retours que nous avons sont très positifs, les adhérents 

décrivent la salle comme un endroit convivial ou ils se sentent bien.  

Les objectifs et les missions 

 

Au mois :  

❖ Améliorer le chiffre d’affaires par rapport à l’année 2018. 

 

A l’année :  

❖ Augmenter la clientèle d’au moins 10%. 

❖ Augmenter la fréquentation des cours collectifs de 10 à 15% d’ici le mois de 

juin, sachant que la fréquentation actuelle représente 15% de la clientèle. Pour 

cela, un nouveau prof en cours collectifs fait son arrivée en janvier. 

❖ Augmenter le chiffre d’affaires d’au moins 5%. 

 

Sur le long therme :  

❖ Ouverture d’une deuxième salle dans un rayon de 30 km aux alentours. 

 

6. La salle et son environnement : 

 

La communication et la publicité  

En ce qui concerne les moyens de communication et de publicité, Fitgym fonctionne 

beaucoup avec le bouche à oreille. La plupart des clients sont venus s’inscrire parce qu’une 

connaissance lui avait parlé de la salle. 

Néanmoins, l’entreprise dispose quand même de quelques moyens de communication. 

A l’ouverture de la salle, les gérants avaient fait installer un panneau publicitaire sur la route 

principale de la ville, celle qui mènent à la salle, pour plus de visibilité, mais ils ne l’ont pas 

renouvelé cette année estimant que ce n’était pas un moyen publicitaire efficace, ils avaient 

aussi fait diffuser une publicité au cinéma de la ville pendant 2 ans, qu’ils n’ont pas renouvelé 

pour les mêmes raisons. Les gens de nos jours ne sont plus aussi sensibles à la publicité de par 

sa surabondance dans notre société. 
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L’entreprise possède aussi un compte Instagram et un compte Facebook depuis son 

ouverture en 2015. 

Sur Facebook, une fois par semaine, nous postons une image motivation. Nous postons 

aussi pour les grands évènements tels que Noel ou le jour de l’an, mais aussi pour les 

changements d’horaires pendant les vacances par exemple ou les changements de plannings 

de cours collectifs (tous les 4 mois environ le planning est remis à jour) mais aussi s’il y a un 

professeur qui est exceptionnellement absent. Les postes concernent aussi les promotions sur 

certains produits ainsi que des images transformation des adhérents. 

En ce qui concerne les posts sur Instagram, il y a principalement des postes concernant 

les promotions de certains produits, des images d’arrivées de nouveau matériel ainsi que des 

photos et vidéos d’entrainement. 

La salle possède aussi un site internet ou nous pouvons y trouver une vidéo et des 

photos de la salle, la présentation des coachs, le planning des cours collectifs, l’explication 

des différents cours collectifs ainsi que les types d’abonnements sans les tarifs et les 

partenariats. 

 

Les partenariats 

 

Nous allons maintenant parler des partenariats, Fitgym en possède 3, un avec une 

discothèque de la ville nommé l’Hilarios, un autre avec un magasin de sport qui se trouve 

aussi à Tournon qui n’est autre qu’un Intersport et pour finir avec l’hôpital de Tournon. 

 

Le partenariat avec la discothèque : L’Hilarios distribue des bons d’une semaine d’accès 

à la salle quand ils font des soirées spéciales cadeaux, en échange ils nous donnent des cartes 

d’entrée gratuites que l’on distribue à nos adhérents. 

 

Le partenariat avec Intersport : Le magasin distribue une carte pour une séance gratuite 

à chacun de leurs clients qui achètent des textiles de fitness en échange les personnes ayant un 

abonnement chez Fitgym bénéficient de 10% de réduction en magasin sous présentation de 

leur badge. Pour cela nous avons mis en place deux affiches, une dans le vestiaire hommes et 

l’autre dans le vestiaire femmes ou il est indiqué que les adhérents de Fitgym bénéficient 

d’une remise de 10% pour tout achat de textile et de chaussures de fitness. 

 

Le partenariat avec l’hôpital de Tournon : le Comité d’entreprise de l’hôpital dispose 

d’affiches concernant Fitgym en stipulant que les frais d’inscriptions sont offerts pour les 

personnes travaillant à l’hôpital. 
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L’analyse de la concurrence 

Au niveau de la concurrence, Fitgym a l’avantage d’en avoir très peu. Il n’y a pas 

d’autres salles sur la ville de Tournon, il y seulement 3 salles aux alentours qui se trouvent 

dans les villages voisins. 

 

• Scultur’club, il s’agit d’une association, qui se trouve à Mauves, un village 

voisin à 1 km de Fitgym, c’est petite salle où il y a peu de matériel. Les tarifs sont 

plus bas que chez Fitgym. 

 

• Cap Fitness à Saint Jean de Muzols, cette salle se trouve à 3km, elle propose les 

mêmes prestations que Fitgym, avec une superficie inferieure et des tarifs plus 

élevés. 

 

• Studio Form à Mercurol, la salle se trouve à 7 km, elle propose les mêmes 

prestations que Fitgym, avec une superficie inferieure, peu de matériel de 

musculation, une grande salle de cours collectifs. Les tarifs proposés sont plus 

bas que chez Fitgym. 
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7. Les rôles et missions du stagiaire 

 

Mes missions : 

Je me suis intégré rapidement à l’équipe, ce qui a été assez facile pour moi étant donné 

que je connaissais déjà les membres de l’équipe, je m’entrainais à Fitgym depuis déjà 3 ans. 

J’avais effectué un stage de découverte de 5 jours au mois de juin 2018. Lors de ce stage, 

j’avais déjà pu voir quelques notions au niveau des coachings et de la partie administrative 

mais cela resté succin. J’ai pu approfondir mes connaissances au début de mon stage à l’aide 

de mon tuteur et des autres membres de l’équipe cependant ils m’ont très vite laissé en 

autonomie surtout sur la partie administrative. 

Au niveau du plan administratif, mes missions sont d’accueillir les clients, d’enregistrer 

les nouveaux abonnements ainsi que les renouvellements sur le logiciel « Resamania » et de 

le noter sur la feuille de caisse, de savoir me servir du logiciel pour toutes manipulations 

quelconques. 

Au niveau du plan commercial, ma mission est de vendre tout ce qui est compléments 

alimentaires et textiles, ce qui veut dire que je dois avoir les connaissances nécessaires en 

matière de compléments alimentaires pour pouvoir conseiller correctement les adhérents. 

Au niveau du plan sportif, mes missions sont de donner ponctuellement des circuits 

trainings (en cas d’absence d’un coach), de coacher individuellement un jeune autiste, de faire 

les programmes avec l’aide de mon tuteur ainsi que de corriger les adhérents sur le plateau 

musculation et de leurs donner des conseils. 

Au niveau du plan logistique, mes missions sont de veiller au rangement de salle, plus 

particulièrement le rangement des poids, des haltères et des barres mais aussi le nettoyage des 

appareils cardio et de musculation à raison d’une fois par semaine. 

 

8. Analyse SWOT 

L'analyse ou matrice SWOT, de l'anglais Strengths (forces), Weaknesses (faiblesses), 

Opportunities (opportunités), Threats (menaces) est un outil de stratégie d'entreprise 

permettant de déterminer les options offertes dans un domaine d'activité stratégique. 
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Analyse SWOT de Fit gym 

Opportunités : 

 

❖ Pas de salle concurrente aux alentours 

❖ Accès facile/ Parking gratuit 

❖ Plusieurs entreprises aux alentours, 

donc des clients potentiels 

 

Menaces : 

 

❖ Pas ou très peu de publicité (panneau 

signalétique) 

❖ Réseau routier saturé, décourageant 

certaines personnes de venir en salle 

aux heures de pointe 

❖ Peu visible, dans une zone extérieure 

de la ville et non visible de la route 

départementale. 

❖ Peu desservi par les transports en 

commun 

Forces : 

 

❖ Matériel de qualité 

❖ Grands espaces cardio/ musculation 

❖ De nombreux cours collectifs 

❖ Des tarifs étudiants 

❖ Un espace diététique de qualité à des 

prix abordables 

❖ Bonne entente dans l'équipe 

❖ Prix des abonnements attractifs 

 

Faiblesses : 

 

❖ Pas de fidélisation des clients 

❖ Très peu d'offres commerciales dans 

l'année 

❖ Pas d’événement proposé au cours de 

l'année 

❖ Manque de civisme des adhérents sur 

le rangement du matériel 

❖ Coût du programme individualisé 

important, ce qui fait que les adhérents 

s’entraînent en autonomie sans 

l'intervention des éducateurs sportifs 

❖ Manque de suivi des adhérents, ce qui 

fait qu’ils abandonnent la musculation 

 

 

Après analyse de la matrice SWOT, j’ai pu constater qu’outre les problèmes de 

fidélisation des adhérents et des offres commerciales, j’ai pensé qu’ayant très peu de résultats 

sur le plan physique les adhérents pouvait être découragés de pratiquer la musculation et donc 

abandonner. J’ai pu ainsi constater que beaucoup de nos adhérents s’entrainaient sans avoir 

vraiment de programme, ils s’entrainaient un peu au feeling et n’avait que très peu de résultats 

voir pas du tout sur le plan physique. De plus le programme individualisé ayant un coût, les 

adhérents n’avait pas forcement les finances pour prendre un programme personnalisé. En 

soulevant cette problématique on peut se poser la question suivante : Quels moyens donner 

aux adhérents pour qu’ils atteignent leurs objectifs sans passer par un programme 

personnalisé ?  
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9. Le public visé pour le projet 

 

Le public visé pour mon projet est les adhérents n’ayant pas de programme personnalisé 

et qui sont donc livrés à eux même, ce qui peut être un frein à la réalisation de leurs objectifs 

et ils peuvent donc ne voir que très peu d’évolution sur le plan physique ainsi que sur leur 

performance. 

Mon projet s’adresse autant aux hommes qu’aux femmes, de tous les âges, aux 

personnes débutantes comme expérimentés mais qui ne dispose pas de pathologies 

spécifiques. Certains exercices présents dans les programmations peuvent être contre indiqué 

pour certaines pathologies. 

Ma problématique est : Quels moyens donner aux adhérents pour qu’ils atteignent leurs 

objectifs sans passer par un programme personnalisé ?  

 

 

10. Support de mon enquête 

Pour mon enquête, j’ai fait un questionnaire avec le logiciel Word, j’ai présenté mon 

questionnaire sous forme de questions avec un choix multiple de réponses. Mon enquête 

portait sur 8 questions concernant les objectifs et les programmes d’entrainements. 

J’avais disposé mon questionnaire à l’accueil qui se trouve à l’entrée de la salle, 

cependant seulement 33 questionnaires ont été remplis, je suis donc allée voir les adhérents en 

leur expliquant pourquoi j’avais établi ce questionnaire, et je leur demandai de le remplir, ce 

que tout le monde a gentiment accepté. L’avantage de transmettre les questionnaires 

directement aux adhérents est que je pouvais leur expliquer la raison pour laquelle je faisais ce 

questionnaire et leur détailler mes questions. 

 

11. Les enquêtés 

Mon enquête portait sur l’ensemble des adhérents de la salle, j’avais prévu d’interroger 

une cinquantaine de personnes, ce qui a été réussi puisque les 50 questionnaires que j’avais 

prévu ont été remplis. Celle-ci été orientée sur les objectifs des adhérents, et sur le fait qu’ils 

désirent soit un programme d’entrainement personnalisé soit un entrainement généralisé et 

gratuit. A présent, nous allons procéder au dépouillement de l’enquête pour en savoir un peu 

plus sur les interrogés et sur leurs attentes.  
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52%

48%

Repartition des 
enquêtés par sexe

Femmes

Hommes

32%

24%
26%

18%

Repartition des enquêtés 
par temps de pratique de 

musculation

Moins de 6 mois

1 an

2 ans

3 ans et +

2%

22%

48%

22%

6%

Fréquence d'entrainements/ 
semaine des enquêtés  

1 2 3 4 5 et +

 

Nous pouvons constater  que les femmes 

sont legerement plus nombreuses à avoir 

répondu au questionnaire que les hommes soit 

26 femmes et 24 hommes.  

 

 

 

 

En ce qui concerne le temps 

de pratique des adhérents, nous 

pouvons voir sur ce graphique que 

la part la plus importante des 

interrogés pratique la musculation 

depuis moins de 6 mois, nous 

pouvons faire l’hypothèse que les 

adhérents n’ayant pas de 

programme ne savent pas vraiment 

comment s’entrainer et donc 

abandonnent la musculation. 

 

Pour ce qui est de la 

fréquence d’entrainement des 

enquêtés, nous pouvons constater 

que la majorité s’entrainent 3 fois 

par semaine, les programmations 

d’entrainements généralisés seront 

donc établies sur une fréquence 

d’entrainement de 3 fois par 

semaine, mais nous y reviendrons 

plus tard. 
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22%

34%8%

18%

18%

Objectif des enquêtés

Perte de poids

Prise de masse

Prise de force

Se raffermir

Sport santé

32%

68%

Enquêtés suivant un 
programme 

d'entrainement

Oui

Non

36%

43%

14%
7%

Créateur du programme de 
l'enquêté

Internet

Coach de Fit gym

Lui-même

Autres

Au niveau de l’objectif des 

enquêtés, nous pouvons constater que les 

objectifs des adhérents portent 

principalement sur la perte de poids et la 

prise de masse. Nous aborderons ces 

objectifs par la suite via des 

programmations. 

 

 

 

Parlons maintenant des enquêtés 

suivant un programme d’entrainement, 

nous pouvons constater sur ce graphique 

que la majorité d’entre eux ne suive pas 

de programmation. Nous pouvons en 

conclure que la majorité des adhérents 

s’entrainent seul. 

 

 

 

Au niveau des créateurs de 

programme nous pouvons 

constater que très peu de nos 

adhérents suivent un programme 

crée par l’un des coachs de 

Fitgym. Nous pouvons faire 

l’hypothèse que les adhérents ne 

sont pas près à débourser de 

l’argent pour avoir un programme 

d’entrainement. 
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24%

76%

Les enquêtés interessés par un 
programme personnalisé

Oui

Non

62%

38%

Les enquêtés interessé par 
un programme généralisé

Oui

Non

 

 

En observant ce graphique, 

nous pouvons clairement en 

conclure que les enquêtés ne sont 

pas prêt à payer un programme 

d’entrainement. 

 

 

 

Parlons à présent du 

programme généralisé, qui sera 

entièrement gratuit, nous pouvons 

constater sur ce graphique que 

62% des enquêtés seraient 

intéressés par un programme 

généralisé, soit 14% de plus que 

pour le programme personnalisé et 

payant. 

 

 

 

 

Nous pouvons en conclure que les adhérents de Fitgym seraient intéressés par un 

programme d’entrainement mais ils ne sont pas prêts à débourser de l’argent pour cela. En 

l’occurrence, mon projet permettra aux adhérents d’accéder à un programme ciblé sur leurs 

objectifs. Ces programmes ont pour objectif d’apporter un cadre d’entrainement qui guide les 

adhérents et les maintient dans une pratique régulière. 
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La préparation du projet 

 

1. Les objectifs 

Les objectifs pédagogiques :  

➢ Améliorer ma compétence de suivis à travers un programme 

➢ Apprendre à maitriser son corps 

Les objectifs éducatifs :  

➢ Sensibiliser au dépassement de soi 

➢ Apprendre la technique des mouvements de musculation 

➢ Instaurer une hygiène de vie sportive aux adhérents 

Les objectifs socio-économiques :  

➢ Amener les adhérents vers un programme personnalisé et payant 

➢ Satisfaction des adhérents 

➢ Bénéficier d’une programmation gratuite 

 

2. Les moyens  

Les moyens humains : 

➢ Le public : Cela est très vaste puisque mon projet se base sur 5 programmes 

généralisés avec pour objectifs : perte de poids, prise de masse, prise de force, 

renforcement musculaire et renforcement ciblé CAF (cuisse, abdos, fessiers). Ils visent 

donc l’ensemble des personnes n’ayant pas de programme au sein de la salle. 

Cependant je me suis concentré sur deux personnes en particulier pour réaliser ces 

programmes, un homme et une femme. 

➢ Les acteurs : Mon tuteur (Mr François DION) et le responsable administratif (Mr 

Franck HEDEL) et moi-même. 

➢ Mon tuteur a veillé au fait que le projet soit viable et en accord avec la salle, il a ainsi 

vérifié les programmes et assuré que je ne faisais pas d’erreur en corrigeant les 

adhérents sur leurs exercices. 

➢ Le responsable administratif a vérifié la présentation des programmes d’entrainements 

et a plus ou moins validé mon projet. 

➢ L’éducateur sportif : Moi-même, je me suis occupée de construire les programmes 

d’entrainements, de les afficher dans la salle et de suivre les deux adhérents que 

j’avais choisis sur les programmes. 
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Les moyens matériels et financiers  

➢ Equipement :  

Dépenses  Recettes  

Machines de cardio 55 200.00 € Coaching 280.00 € 

Machines de musculation 145 950.00 €   

Barres libres  2932.00 €   

Poids 5000.00 €   

Haltères 3000.00 €   

Location de la salle  1200.00 €   

Papeterie 5.00 €   

Electricité 450.00 €   

Eau 150.00 €   

Totaux 213 887.00 €  280.00 € 

 

➢ Locaux : salle de cardio et de musculation pour l’entrainement de mes cobayes et 

l’accueil du club pour la réalisation des programmes. 

 

Les moyens de communication  

Externe : pour ce qui est de l’annonce des programmes généralisés au sein de la salle, j’ai fait 

un poste Facebook où j’ai mis une photo avec un texte expliquant mon projet. Pour le 

recrutement des cobayes je suis simplement allé voir des adhérents en leurs expliquant mon 

projet et en leur demandant s’ils seraient d’accord pour être mes cobayes pendant une période 

de 4 semaines. J’ai demandé à 3 personnes et ai eu un refus par un monsieur qui n’était pas 

disponible. 

 

Interne : les questionnaires étaient disposés à l’accueil, sous forme de feuille A4 blanche 

(voir annexe 7) je demandais aux adhérents s’ils étaient d’accord pour me le remplir, aucun 

d’entre eux a refusé ce qui m’a permis de construire mon projet en conséquence. Ayant eu la 

majorité des réponses favorables j’ai pu mettre mon projet en place. 
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3. Plan d’action 

 

 

➢ Retro planning :  

 Novembre Décembre Janvier Février Mars  

Prise de décision      

Programmation des objectifs généraux et 

validation avec les responsables de structure 

     

Mise en place du questionnaire      

Recrutement des participants      

Programmation des séances   *   

Mise en place des séances      

Analyse et bilan de l’expérience      

 

*Durée des séances : Entre 1h et 1h15 

* Dates des séances : 

Les suivis des adhérents se feront le mercredi, le vendredi et le samedi, les adhérents 

n’étant pas toujours disponible pendant mes heures en structure, j’ai donc décidé de les suivre 

1 à 2 fois par semaine et de leurs apprendre à s’entrainer en autonomie les jours ou je n’étais 

pas présente pour les coacher. 

• Cowbay n°1(Clarisse) : 30/01/2019 – 01/02/2019 – 02/02/2019- 08/02/2019 – 

09/02/2019-13/02/2019- 22/02/2019-23/02/2019 

• Cowbay n°2 (Jordane) : 01/02/2019 – 08/02/2019-13/02/2019-20/02/2019-

23/02/2019 

Avant de commencer à vous exposer mon projet, il convient de vous résumer les étapes 

par lesquelles je suis passée pour mener mon projet à terme : 

Première étape : Mon enquête, pour confirmer les attentes des adhérents et donc ma 

problématique qui est : « Quels moyens donner aux adhérents pour qu’ils atteignent leurs 

objectifs sans passer par un programme personnalisé ? ». 

Deuxième étape : La mise en place et l’élaboration des 5 programmes généralisés avec les 

objectifs suivants : la prise de masse, la perte de poids, le renforcement musculaire, la prise de 

force et le renforcement ciblé CAF (cuisses, abdos, fessiers). 

Troisième étape : Pour finir, le suivi de mes 2 cobayes sur 2 des programmes généralisés qui 

sont : le programme perte de poids pour Jordane, et le programme renforcement cuisses/ 

abdos/ fessiers pour Clarisse. 
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Le déroulement du projet 

 

1. Présentation du projet 

Mon projet est de créer des programmes généralisés qui soit accessible à tous nos 

adhérents avec des objectifs différents qui sont : la prise de masse, la perte de poids, le 

renforcement musculaire, la prise de force et le renforcement ciblé CAF (cuisses, abdos, 

fessiers) 

Ayant suivis mes cobayes sur les programmes Perte de poids et renforcement CAF 

(cuisses, abdos fessiers), je vais donc vous montrer simplement les 3 autres programmes en 

annexe et me concentrer sur les programmes suivis par mes deux cobayes. 

Avant de commencer, il convient peut-être de vous montrer quels sont les muscles 

principaux et superficiels du corps humain, ce qui sera bien plus parlant : 

 
Source : www.fracademic.com 

 

http://www.fracademic.com/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjUhvvbqKzgAhUCx4UKHb7yBP0QjRx6BAgBEAU&url=http://encyclopedie_universelle.fracademic.com/828/ANATOMIE&psig=AOvVaw05oanBUX4bU4fgoy65FQLA&ust=1549721490720731
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2. Présentation des programmes et des cobayes 

 

Cobaye n°1 :  

 

Le premier cobaye, Clarisse A., une adhérente inscrite depuis novembre 2018, qui 

s’entrainer assez occasionnellement, ayant un manque de motivation et ne sachant pas 

comment s’entrainer pour atteindre ses objectifs. La première fois que je l’ai rencontrée elle 

m’a dit : « Je veux me raffermir au niveau des cuisses et des abdominaux et prendre des 

fesses ! ». C’est l’objectif de beaucoup de femme, quand elles viennent dans une salle de sport 

beaucoup d’entres elles ont le même discourt, elles disent ne vouloir surtout pas développer le 

haut de leurs corps au risque d’être trop musclé, elles ont donc souvent tendance à délaisser la 

musculation pour se concentrer davantage sur le cardio. En créant ce programme j’ai voulu 

aussi attirer les femmes vers la musculation et leurs montrer que nous pouvons faire de la 

musculation sans devenir trop musclé. 

Je vais donc vous présenter ce programme d’entrainement, en vous détaillant chaque 

séance. 

 

Séance 1 : 

➢ L’exercice du squat est exécuté sur un intervalle de 8 à 12 répétitions, l’objectif étant 

de prendre de la masse musculaire au niveau du fessier, j’ai donc choisi ce nombre de 

répétitions pour favoriser l’hypertrophie.  

➢ Les exercices sur la machine Hack Squat et sur la presse horizontale l’intervalle est de 

12 à 15 répétitions, l’objectif étant de tonifier les cuisses et de développé la masse 

musculaire au niveau du fessiers cela permettra de mettre une charge plus légère mais 

d’augmenter le nombre de répétitions ce qui fera bruler le maximum de fibres sans se 

blesser, Clarisse étant débutante. 
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➢ L’exercice sur la machine leg curl étant un exercice d’isolation et sollicitant beaucoup 

l’articulation du genou, j’ai préféré augmenter le nombre de répétitions (15 à 20 reps) 

pour ainsi mettre une charge plus légère et donc éviter de se blesser.  

➢ L’exercice sur la machine à adducteurs, l’intervalle est de 15 à 20 répétitions, les 

adducteurs étant des petits muscles, ils sont donc plus fragiles et moins endurants que 

les autres muscles, donc j’ai décidé de travailler sur nombre de répétitions importants 

avec une faible charge. 

 

Séance 2 :  

➢ L’exercice de la presse à 45° est sur un intervalle de 8 à 12 répétitions, j’ai choisi ce 

nombre de répétitions pour favoriser l’hypertrophie. Cet exercice sollicitant plusieurs 

muscles en même temps il est donc épuisant, ce qui nécessite un temps de repos 

important. 

➢ Les fentes à la barre guidée sont sur un intervalle de 12 à 15 répétitions, l’objectif 

étant de tonifier les cuisses et de développé la masse musculaire au niveau du fessiers 

cela permettra de mettre une charge plus légère mais d’augmenter le nombre de 

répétitions ce qui fera bruler le maximum de fibres sans se blesser, Clarisse étant 

débutante. Le temps de repos est relativement court étant donné qu’il y a un temps de 

repos entre chaque jambe, l’autre jambe a le temps de se reposer pendant que l’autre 

travail. 

➢ L’exercice sur la machine leg extension est sur un intervalle de 15 à 20 répétitions, 

étant un exercice d’isolation et sollicitation beaucoup l’articulation du genou cela 

permettre de mettre un poids plus léger et de faire davantage de répétitions. Cet 

exercice ne demande pas spécialement d’énergie puisqu’il y a seulement le quadriceps 

qui travail d’où un temps de repos relativement court. 

➢ Les exercices pour les abdominaux sont sur un intervalle de 15 à 20 répétitions afin de 

favoriser l’endurance musculaire. Le temps de repos quant à lui est court, les 

abdominaux étant des muscles endurants, ils récupèrent rapidement. 
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Séance 3 :  

➢ L’exercice du soulevé de terre sumo est sur un intervalle de 8 à 12 répétitions, 

l’objectif étant de prendre de la masse musculaire au niveau du fessier, j’ai aussi 

choisi ce nombre de répétitions pour favoriser l’hypertrophie. Cet exercice demandant 

beaucoup d’énergie étant donné qu’il sollicite plusieurs muscles en même temps, le 

temps de repos est relativement long (1’30 à 2’) pour lui permettre de récupérer 

suffisamment et de valider les séries suivantes. 

➢ L’exercice du hip-trust à la barre guidée est sur un intervalle de 12 à 15 répétitions, cet 

intervalle permettra ne pas trop charger au début et de privilégier la technique plutôt 

que la charge. Cet intervalle pourra être modifié par la suite. 

➢ L’exercice d’abducteurs favorisant le travail du petit et moyen fessier est sur un 

intervalle de 15 à 20 répétitions, le petit et moyen fessier étant déjà sollicité sur le 

soulevé et terre sumo ainsi que sur le hip-trust à la barre guidée, cet exercice est 

complémentaire aux deux exercices précédents, il s’agit d’un exercice de finition. 

➢ Le programme se termine par du gainage frontal et latéral, en effet le gainage permet 

de renforcer les muscles profonds tels que le transverse et le carré des lombes. Les 

exercices de gainage servent à perdre du ventre en l’aplatissant, mais aussi à protéger 

les disques intervertébraux. 

Bilan des séances :  

Les exercices que nous avions choisis lui correspondaient bien. Ces exercices ont été 

choisis par rapport aux objectifs du programme. 

J’ai coaché Clarisse sur la première séance du programme « renforcement cuisses/ abdos/ 

fessiers le 30 janvier 2019. J’ai dû lui montrer la majorité des exercices puisqu’elle en 

connaissait très peu. Elle faisait très peu d’exercice de musculation et c’était plus orienté vers 

le cardio. Les 3 premières séances nous nous sommes donc concentrés sur l’exécution des 

mouvements et non sur la charge, j’ai donc parfois adapté le nombre de répétitions. Une fois 

les mouvements bien exécutés nous avons pu commencer à monter progressivement les 

charges. Clarisse n’a pas ressenti de douleurs particulières pendant et après les séances si ce 

n’est quelques courbatures ! Elle est de nature très souple, elle a donc eu de la facilité sur le 

squat et le soulevé de terre pas exemple. 

Clarisse étant débutante, je l’ai suivi sur le plus de séances possibles, suivant ses 

disponibilités ainsi que les miennes. Nous verrons qu’avec le cobaye suivant qu’il a été 

davantage en autonomie, je vous expliquerais la raison. 
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Cobaye n°2 : 

 

Le deuxième cobaye, Jordane C., un adhérent inscrit depuis septembre 2016, qui 

s’entrainer régulièrement, à raison de 4 fois par semaine, 2 séances cardio et 2 séances 

musculation, il suivait un programme pris sur internet, sur le site : …. 

Ayant plusieurs fois échangé avec cet adhérent j’avais déjà une idée sur ses objectifs, qui était 

de sécher, perdre du poids et de prendre un peu de masse musculaire. Quand je suis allée le 

voir pour lui demander s’il serait d’accord pour être mon cobaye, ce qu’il a accepté je lui ai 

alors présenté plus en détails les programmes et je lui ai demandé quel était son objectif du 

moment. Il m’a répondu sans hésitation « le programme perte de poids » vu qu’il me disait 

avoir pris un peu de poids pendant les fêtes ! 

Jordane travaillé principalement sur des machines guidées, et ne travailler que très peu le bas 

du corps, il y avait donc plusieurs exercices qu’il ne sait pas exécuter. 

Je vais donc vous présenter ce programme d’entrainement, en vous détaillant chaque 

séance. 

Séance 1 :  

➢ Sur cette séance, nous pouvons voir que tous les exercices sont sur un intervalle de 15 

à 20 répétitions avec des temps de répétitions relativement court, l’objectif étant la 

« perte de poids » le but de cette séance est de bruler un maximum de calories. Nous 

pouvons ainsi constater que tous les exercices sont des exercices poly-articulaires, 

c’est-à-dire que plusieurs muscles sont recrutés dans l’exécution du mouvement, ce 

qui demande au corps de fournir beaucoup d’énergie et donc de bruler un maximum 

de calories. Le temps de repos est assez court (30’’ à 1’) pour permettre de fatiguer le 

muscle efficacement. 
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Séance 2 :  

 

➢ Cette séance est réservée au cardio et au gainage, le cardio permettra de bruler un 

maximum de calories, le gainage lui permettra de renforcer les muscles profonds et 

donc d’aplatir le ventre. 

 

Séance 3 :  

 

➢ Comme vous pouvez le constater cette séance est semblable à la première, les 

exercices sont sur un intervalle de 15 à 20 répétitions avec un temps de repos 

relativement court. Elle consiste à travailler les grands groupes musculaires de 

l’ensemble du corps. Ces exercices permettront de bruler un maximum de calories en 

recrutant le plus de fibres musculaires en même temps. Tous les exercices choisis sont 

des exercices poly-articulaires. Les exercices sont différents de la 1ere séance, pour 

éviter la routine au niveau de l’entrainement mais aussi pour ne pas habituer le corps. 
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Bilan des séances :  

Tout d’abord je vais commencer par vous définir le therme « full body », ce therme 

signifie « tout le corps » comme son nom l’indique cela veut dire que nous allons travailler 

l’ensemble du corps sur une séance.  

Les exercices que nous avions choisis lui correspondaient bien. Ces exercices ont été choisis 

par rapport aux objectifs du programme. 

J’ai coaché Jordane sur la première séance du programme « Perte de poids » le 1 Février 

2019. Jordane n’étant pas novice dans le milieu de la musculation il savait déjà exécuter 

certains mouvements, cependant j’ai pu m’apercevoir que malgré le fait qu’il s’entraine en 

musculation depuis maintenant plus de 3 ans, il y avait encore certains mouvements qui été 

mal exécuté. Il faisait très peu de mouvements pour les jambes, j’ai donc dû lui montrer et 

expliquer les mouvements plus particulièrement sur le squat, le soulevé de terre et les fentes à 

la barre guidée. Jordane manquant de souplesse, particulièrement au niveau des membres 

inferieur, les exercices sur les membres inferieurs ont été plus compliqué pour lui a exécuté. 

Nous avons donc privilégié la technique sur ces mouvements plutôt que la charge, une fois les 

mouvements bien exécutés nous avons pu augmenter la charge progressivement. Je lui ai donc 

conseillé de s’étirer plusieurs fois par semaine, et nous avons adapté les exercices, il faisait 

donc des demi squats et ai descendu progressivement sur le soulevé de terre. Au fil des 

semaines, l’amplitude était de plus en plus importante. 

Jordane étant un adhérent plus expérimenté que Clarisse, je l’ai donc laissé davantage 

en autonomie et nos disponibilités étant différentes cela était plus compliqué de le suivre plus 

d’une séance par semaine. Je l’ai quand même suivi sur les 2 séances de musculation lors de 

la 4ème et dernière semaine pour voir la progression. 
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Evaluation du projet 

 

1. Mes critères et outils d’évaluation 

Les critères d’évaluation son basés sur les objectifs du projet que j’ai cité dans les 

chapitres précédents. 

En ce qui concerne les objectifs sportifs et pédagogiques, je me suis basé sur 

l’observation de mes cobayes ainsi que sur leurs retours concernant les séances des 

programmations. 

Pour ce qui est des objectifs sociaux économiques je me suis basé sur le résultat de la 

vente des programmes ainsi que sur les retours des adhérents dans leur globalité. 

 

Pour évaluer ces critères j’ai utilisé quatre outils : 

➢ L’avis des adhérents et de mes cobayes : Avec les adhérents en général, je leurs ai 

demandé s’il avait testé les programmes et la raison pour laquelle ils les avaient 

testés ou non. Avec mes cobayes, nous avons fait un point après chaque séance, je 

leurs demandé s’il avait rencontré des difficultés, s’ils avaient eu des douleurs, s’il y 

avait des exercices qu’ils avaient préféré que d’autres… 

➢ L’avis de mon tuteur : Je lui ai demandé sur plusieurs séances de suivre mes cobayes 

avec moi, afin qu’il me dise si mes corrections étaient correctes et si mes cobayes 

exécutés correctement leurs mouvements. Il a su me corriger quand il le fallait et m’a 

apporté des critiques constructives, ce qui m’a permis d’être plus attentive aux 

détails de placement. 

➢ Mon analyse personnelle : Je me suis interrogé tout au long du projet si mes 

consignes étaient correctes, si je leurs apportés les bonnes corrections et j’ai souvent 

demandé l’avis de mes collègues. 

➢ Un questionnaire : Il comportait plusieurs questions pour connaitre l’avis des 

adhérents et leurs satisfactions concernant les programmes généralisés. Nous allons 

voir les résultats dans la partie suivante. 

 

2. Les résultats de l’évaluation  

En ce qui concerne mes cobayes, leurs retours étaient plutôt positifs. Ils ont apprécié 

que je sois la pour les motivés et les conseillés tout le long de leurs suivis. 

En ce qui concerne les adhérents en général, les retours sont mitigés nous allons voir les 

raisons ci-dessous, sachant que le questionnaire à été remplis par 20 personnes. 
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45%
55%

Repartition des adhérents 
ayant utilisé les programmes 

généralisés

Oui

Non

45%
55%

Repartition des adhérents 
ayant trouvé le programme 

qui leurs corresponds

Oui

Non

Sur ce graphique nous 

pouvons constater, que 

seulement 65% des adhérents 

ont pris connaissances des 

programmes ce qui fait donc 13 

personnes. 

 

En ce qui concerne le 

nombre de personnes ayant 

utiliser les programmes 

généralisés, seulement 9 

personnes les ont utilisés, en leurs 

demandant la raison, les causes 

qui ressortent le plus souvent 

sont qu’ils ont déjà un 

programme, qu’il n’était pas au 

courant ou qu’il n’était pas adapté 

à leurs objectifs (un nombre de 

séance trop important ou trop 

faible). 

 

Le pourcentage de 

personnes ayant trouvé le 

programme qui leurs 

corresponds est le même que 

pour la question précédente, 

en effet les personnes qui 

n’ont pas utilisé les 

programmes sont les mêmes 

personnes qui ne le trouvé 

pas adapté en raison du 

nombre de séances trop 

important ou trop faible. 

 

 

65%

35%

Repartition des adhérents 
ayant pris connaissance des 

programmes

Oui

Non
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33%

67%

Repartition des adhérens 
ayant eu des difficultés avec 

les programmes

Oui

Non

Nous pouvons constater 

que 67% des adhérents n’ont 

pas eu de difficultés a exécuté 

les programmes contre 33% qui 

ont rencontré des difficultés, je 

les ai alors interrogés pour 

savoir quelles difficultés ils 

avaient rencontré. Les 

difficultés rencontrées sont au 

niveau de l’exécution des 

mouvements tel que le squat et 

le soulevé de terre 

principalement au début, pour 2 d’entre eux l’un des coachs les à corrigés et pour l’autre ils 

ont fait comme il le sentait parce que l’ont été pas là pour lui expliquer et démontré le 

mouvement.  

 

3. Mon bilan 

 

➢ Points de satisfaction 

 

1. Les retours positifs des adhérents 

2. L’intérêt et investissement de mes cobayes 

3. Deux personnes ont à la suite pris un programme payant, les adhérents 

étaient satisfaits des programmes mais voulait s’entrainer 4 fois par 

semaine, les programmes généralisés étant établis sur 3 entrainements par 

semaine, ils se voyaient contraint de faire 2 fois la même séance ou 

d’improviser à leur façon. 

 

➢ Points d’insatisfaction 

 

1. Les programmes n’ont pas assez été mis en avant, nous les avions affichés 

sur un mur de la salle, ainsi qu’une légende avec le nom des machines ou 

de l’exercice et l’image qui leur correspondait ce qui fait que certaines 

personnes ne les ont même pas vu, les personnes faisant essentiellement du 

cardio par exemple, en effet les programmes sont affichés du coté 

musculation. 

2. Les adhérents ne nous solliciter pas assez pour que nous leur montrions les 

exercices, par conséquent les placements était souvent incorrecte. 
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➢ Difficultés rencontrées 

 

1. La principale difficulté rencontrée était pour le suivi de mes cobayes, il 

n’était pas forcément disponible au même moment que moi, je revenais 

donc en dehors de heures de stage pour pouvoir les suivre le plus souvent 

possible. 

2. De suivre mes deux cobayes et de gérer en même temps les explications 

des nouveaux programmes aux autres adhérents, ils venaient souvent me 

poser des questions sur les exercices et les placements, je devais donc à la 

fois être avec mes cobayes et montrer les exercices aux autres adhérents. 

 

➢ Améliorations proposées  

 

1. Faire davantage de publicités pour mettre les programmes en avant, mettre 

des publications sur Facebook en expliquant les différents programmes, à 

qui ils sont destinés et comment les utiliser. 

2. Faire des programmes avec différentes fréquences d’entrainements afin de 

cibler un plus grand nombre d’adhérents. 
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Conclusion 

 

Pour conclure, je peux dire que ce projet a été une réussite malgré mon manque 

d’expérience, cela m’a permis de voir ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. 

Maintenant que le suivi de mes cobayes est terminé, je vais pouvoir apporter les modifications 

nécessaires aux programmes généralisés, je vais les mettre plus en avant en créant des 

publications sur Facebook pour expliquer à qui ils sont destinés et comment les utiliser, je 

vais ainsi réfléchir et solliciter l’équipe pour réaliser des programmes ayant le même objectif 

avec un nombre différent de séances par semaine. En ce qui concerne les corrections sur les 

placements des adhérents, l’équipe de Fitgym va être plus vigilante afin de veiller au bien-être 

de nos adhérents. 

Parlons maintenant des points de satisfaction concernant les adhérents en général, cela a 

été un réel bonheur pour moi de voir la satisfaction d’un grand nombre d’adhérents à qui j’ai 

pu apporter de l’aide pour atteindre leurs objectifs, deux d’entre eux étant satisfait de leurs 

programmes mais la fréquence d’entrainement ne leur convenant pas sont venu nous solliciter 

pour qu’on leur fassent un programme personnalisé avec une fréquence de 4 entrainements 

par semaine, l’objectif secondaire étant d’amener les adhérents vers un programme payant, 

nous pouvons en conclure que le second objectif est atteint, il faudra donc suivre cette 

évolution dans les prochains mois. 

En ce qui concerne le suivi de mes cobayes, je dirais qu’il a été plutôt réussi, en effet ils 

étaient satisfaits de leurs suivis, que je sois là pour les corriger et les motiver pendant 4 

semaines, cela leur a permi de se dépasser plus que d’habitude. De mon côté, le seul regret 

que j’ai, est de ne pas avoir pu les suivre sur l’intégralité de leurs séances, particulièrement 

avec Jordane qui s’entraine assez tard le soir, donc mis à part le vendredi, c’était plus 

compliqué que je sois présente lors de ses séances, n’étant pas un débutant cela n’a pas été un 

réel problème, il a tout de même parfaitement suivi son programme et a bien progressé 

particulièrement sur les exercices pour le bas du corps qu’il ne pratiquait pas. Pour Clarisse, 

j’étais plus souvent présente lors de ses séances pour deux raisons, premièrement parce 

qu’elle était débutante donc il fallait lui expliquer la majorité des exercices et deuxièmement 

parce qu’elle travaille en horaires d’équipe donc il était plus facile qu’elle vienne s’entrainer 

les jours où j’étais en stage. J’ai été particulièrement présente la première semaine, et je l’ai 

laissé d’avantage en autonomie les semaines qui ont suivis, elle a bien progressé sur 

l’ensemble des exercices. 

Je peux donc en conclure que ma problématique qui était  « Quels moyens donner aux 

adhérents pour qu’ils atteignent leurs objectifs sans passer par un programme personnalisé ? » 

à bien été traité avec les programmes généralisés. 
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Annexes 

 

Annexe 1 :  
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Annexe 2 : 
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Annexe 3 : 
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Annexe 4 :  
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Annexe 5 :  
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Annexe 6 :  
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Annexe 7 :  
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Annexe 8 :  

 

 

 

 


