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Introduction 

 

Après dix ans passés dans le bâtiment, dont quatre à l’étranger en tant qu’ouvrier, conducteur 

de travaux, ou artisan, j'ai décidé de me repositionner professionnellement. Ayant eu la chance 

de participer à des projets d’entreprenariat durant cette période, je souhaite en conduire, à mon 

tour, dans les années à venir.  

Le sport, que je pratique en moyenne une douzaine d’heures par semaine, fait depuis longtemps 

partie de mes priorités au quotidien, et j’ai la volonté de transmettre et de partager cette 

passion avec les autres. L’obtention de ce diplôme est donc pour moi l’occasion de donner une 

nouvelle dimension à mon parcours de sportif et d’ajouter un outil supplémentaire à mon panel 

de compétences. 

Adepte de la musculation au poids de corps et de la course à pied, hors compétition, je me suis 

entrainé seul pendant des années, et de manière de plus en plus intensive, notamment à la suite 

d’un accident de travail survenu il y a 6 ans, ayant eu pour conséquence une pathologie de 

hernie discale sur le bas de la colonne, que j’ai réussi à corriger par mes pratiques sportives. 

Mes domaines de prédilection sont le crossfit, la musculation au poids de corps, le trail et le 

jujitsu brésilien.  

Un BP jeps AF option haltérophile musculation est un outil qui sera très utile à mes ambitions 

futures.  

 

Pour la conception de mon projet d’animation, j'ai cherché à mettre en relation un manque de 

ma structure de stage et un moyen de la valoriser, dans mes domaines de prédilection sportive. 

Amené régulièrement à donner des cours de cross training, structurés en intervalles training 

toujours basés sur le même mode de travail et dont les exercices étaient modifiés une fois par 

mois, j’ai commencé, après m’être entretenu avec mon tuteur, à modifier légèrement ce cours, 

en proposant une nouvelle séance, chaque semaine, avec des modes de travail différents de ce 

qui était pratiqué jusqu'alors. 

Après avoir effectué un petit sondage auprès des adhérents, et à force de recueillir des retours 

de fin de séances systématiques auprès des clients, j’ai pu me faire une idée de leurs attentes et 

de leurs envies quant à ces séances. J’ai donc pris la décision de proposer, comme projet 

d’animation pour mon diplôme, une évolution de ce programme. 

 

 

 

1. INTRODUCTION 
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 La franchise Wellness sport club possède neuf établissements, répartis dans trois régions. Nous 

nous intéresserons ici à l'une des salles de la région Auvergne Rhône-Alpes, située 18 rue de 

Stalingrad, à Grenoble, c'est-à-dire dans une commune de 160 649 habitants, au cœur d'une 

agglomération qui en compte 500 000, et qui est le chef-lieu du département de l’Isère. Capitale 

des sports d'hiver en France, cette ville a accueilli les dixièmes Jeux olympiques d'hiver, en 1968. 

Elle est située entre les massifs du Vercors (à l'ouest et au sud-ouest), de la Chartreuse (au nord), 

du Taillefer (au sud-est) et de la chaîne de Belledonne (à l'est). Elle dispose de nombreux 

équipements sportifs. Parmi les principaux, on peut citer le stade des Alpes, d'une capacité de 

20 068 places, où se tiennent des matchs de rugby, de football, voire certains matchs de hockey 

sur glace, ainsi que le stade Lesdiguières, doté de 12 000 places, qui accueille certaines 

rencontres de rugby. 

Grenoble est une ville jeune, dont l'université est un pôle réputé d'activités scientifiques. Dans 

l'agglomération grenobloise, un habitant sur dix est un étudiant. Ces données se reflètent 

parfaitement dans la fréquentation de la salle, qui est un public se situant, en majorité, entre 

vingt et trente-cinq ans, composé de beaucoup d’étudiants, de chercheurs ou d’ingénieurs, 

souvent étrangers. Il est intéressant cependant d'observer que la salle est majoritairement 

fréquentée par des femmes.  

 

 
 

Situé eau cœur de l'agglomération, l’adresse de la salle est au croisement des quartiers Gustave 

Rivet, Ferrié-Stalingrad, et Foch, majoritairement résidentiels, et habités, d’après la base de 

donné cityzia, principalement par des célibataires trentenaires, issus des classes moyennes. 

De par son emplacement bien desservi par les transports en commun, notamment la ligne de 

tram C, la salle attire aussi des clients des communes voisines, principalement Saint-Martin-

d’Hères (la deuxième commune du département) et Seyssinet-Pariset. La ligne B venant 

directement du campus universitaire, on compte un certain nombre d’étudiants parmi les 

adhérents. L’accès en voiture étant compliqué, la majorité des clients se rendent à la salle en 

empruntant les transports en commun ou en ayant recours à un vélo. 

2. LOCALISATION 



Projet d’animation en structure de stage - BP jeps AF 2018/2019 7 

 

 

 

 

 

  

 

 

La localisation est donc centrale, bien desservie et 

stratégiquement bien placée, à proximité de grands 

axes de passage, comme on peut le constater sur le 

plan ci-contre. Mais cette situation idéale présente 

aussi des handicaps on compte ainsi pas moins 

d'une bonne dizaine de concurrents à proximité de 

la salle, comme keep cool, vitaliberté, freedom 

fitness, gymnésia,ect… 
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Présentation de la structure 

 

3.a. Organisation et fonctionnement 

 

Welness Sport Club est une chaine non franchisée, qui se divise en neuf complexes, qui sont Lyon 

Vendôme, Lyon Gambetta, Tassin Lyon Ouest, Villeurbanne gratte-ciel, Besançon Ecole Valentin, 

Marseille Prado, Clermont Ferrand, Grenoble et Lyon Confluence. Deux nouveaux complexes ont 

ouvert, cette année, en Suisse : Genève Wilson et Lausanne. Le présent mémoire concerne donc, 

comme on l'a déjà indiqué, la salle de Grenoble, où j’effectue actuellement mon stage. 

 

                                                                               
 

Lancé en 2017 après le rachat des locaux de Full Time Fitness, Wellness Sport Club Grenoble 

s’étend sur 2000m2, organisés de la manière suivante : un espace cardio-training, un plateau de 

musculation, une zone aquatique (avec sauna, hammam, jacuzzi et piscine), une salle de bike et 

une salle de cours collectifs. L’organisation ainsi que le fonctionnement de l’espace et du temps 

sont communs à toutes les salles Wellness. Chaque salle organise 170 cours collectifs par 

semaine (172 à Grenoble, exactement). Elle dispose d'une quinzaine de coachs, employés ou 

auto-entrepreneurs (qui varient selon les périodes), pour assurer les cours ou les coachings sur le 

plateau, et de cinq à six commerciaux qui assurent la partie accueil et la partie commerciale.  

 

 

 

3. PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
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La chaine Wellness vise le haut de gamme du fitness, elle arbore pour devise « vivez le sport 

premium » et a pour objectif la croissance économique, en attirant un maximum d’adhérents 

dans ses salles ou en ouvrant de nouvelles structures un peu partout en France, et même à 

l’étranger comme évoqué ci-dessus. Pour ce faire, la structure ne lésine pas sur les moyens : 

médiatisation, panneaux publicitaires à des points stratégiques, communication interne par le 

nombre élevé de commerciaux et des systèmes de parrainages, usage d'internet par le biais des 

réseaux sociaux. 

 

Le prix en fonction des services proposés est élevé et se situe à hauteur 49 euros par mois, 

auquel vient s’ajouter le prix de la licence de 195 euros. En effet, la salle propose des formules 

sans engagement, mais avec une licence en plus à payer. Elle permet de s'inscrire à l’avenir dans 

n’importe quelle salle du réseau Wellness, ce qui démarque celui-ci de ses concurrents, qui 

fonctionnent pour la plupart avec des engagements sur une année. L’abonnement comprend 

non seulement tous les cours en salle et l’accès au plateau, mais aussi tous les cours aquatiques, 

ce qui là encore démarque Wellness de la concurrence, qui applique généralement un tarif 

supplémentaire pour les activités aquatiques. 

Avec un chiffre d’affaire total pour l'ensemble de ses salles de 10,6 millions d'euros par an 

environ, et une croissance positive au bilan chaque année, on peut dire que l’entreprise se porte 

bien. 

 

 

3.b. Le public 

Le panel de services proposés étant très large, on peut estimer que Wellness sport club Grenoble 

est principalement un club de remise en forme, car c’est la diversité des cours collectifs qui attire 

le gros de la clientèle et non les équipements dédiés à la pratique de la musculation. La salle 

compte un public d’environ 3000 adhérents, majoritairement féminin. C'est un public aisé dans 

l'ensemble, beaucoup d’ingénieurs, de scientifiques et de chefs d’entreprises, mais aussi un 

certain nombre d’étudiants et de personnes aux revenus plus modestes. 

 La fréquentation journalière varie d’environ 650 personnes, en début de semaine, à environ 

300, en fin de semaine. 

 

3.c. Analyse de la clientèle 

Nous proposons, ci-dessous, quelques schémas évocateurs, qui permettent de se faire une idée 

du genre, de l'âge et du lieu de provenance des habitués de la salle. 
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Répartition par âge : 

 

 

 

 

35%

65%

Homme Femme

3%

38%

24%

15%

11%

6%

3% 0%

16 à 20 ans

20 à 30 ans

30 à 40 ans

40 à 50 ans

50 à 60 ans

60 à 70 ans

70 à 80 ans

80 à 90 ans

Répartition par genre : 
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70%

30%

Grenoble Alentours
Répartition par lieux d’habitation : 
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4.1. L’équipe Wellness Grenoble 

 

  

L’équipe Wellness Grenoble est composée d’un directeur et de deux équipes fonctionnant main 

dans la main. L’une gérée par Marvin s’occupe des parties accueil et commercial, et l’autre gérée 

par mon tuteur, Florian Savignon, s’occupe de l’organisation, du fonctionnement et de la mise en 

pratique de tous les services proposés par la structure. 

 

 

4.2. Mon rôle 

 

En tant que stagiaire de la formation, au sein de la structure, mon rôle ne diffère pas de celui des 

autres éducateurs présents sur le plateau. Il consiste à veiller à la sécurité des adhérents, au bon 

fonctionnement du matériel ainsi qu’à son entretien, au respect du règlement intérieur et à la 

surveillance du rangement des équipements. Il faut notamment être attentif à la technique 

d’exécution des mouvements et des différents exercices pratiqués, et si besoin intervenir, 

corriger et enseigner. On m'a confié aussi régulièrement de nouveaux adhérents que 

j’accompagne pour leurs premiers pas sur le plateau. 

4. MA PLACE DANS LA STRUCTURE 
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J’ai aussi la charge, plusieurs fois par semaine, de l’animation de cours de cross training d’une 

durée de 30 minutes, dont je suis libre d’effectuer la programmation, à ma guise, et du cours de 

MPC de 1h, que je donne une fois par semaine, dont je détaillerai les objectifs et la 

programmation dans ce dossier. 

 

                                                                            
                                                                              

Les clients sont généralement orientés vers les machines, qui sont pour la plupart des exercices  

d’isolation, et comme beaucoup d’entre eux ne cherchent pas spécialement l’esthétique 

musculaire, mais plutôt le bienêtre, la santé et la condition physique,  je mets un point 

d’honneur à leur apprendre les exercices, dits de base, avec des mouvements polyarticulaires 

qui, dans la mesure où ils sollicitent généralement un gainage solide du corps, ont l’avantage 

d’offrir un bien meilleur travail postural, indispensable pour partir sur de bonnes bases, dans la 

pratique de la musculation. C’est sur ces principes que j'ai commencé à poser les bases de mon 

projet d’animation.  
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5.a. Force et faiblesse de l’établissement 

 

 

Force Faiblesse 

-structure neuve 
-diversité et qualité des équipements 
-diversité et quantité des cours proposés 
-espace dédié aux cours aquatiques 
-espace détente équipé (jacuzzi, hammam, 
sonna) 
-superficie élevée de la salle de cours collectifs 
-communication facilitée par une équipe 
commerciale conséquente 
-gestion de l’hygiène facilitée par une équipe 
de nettoyage professionnelle 
-bonne ambiance générale dans la salle 
-clientèle ouverte et à l’écoute 
-ouverture 7 jours sur 7, avec des plages 
horaires conséquentes 
-superficie de 2000m2 d’espace, au total 
 

-manque d’espace et d’équipements dédiés au 
cross training et à la musculation au poids de 
corps 
-plafond trop bas sur le plateau rendant 
compliqué, voire impossible la pratique de 
certains exercices 
-aucun espace dédié aux étirements et retours 
au calme  
-manque de personnel présent sur le plateau 
sur les créneaux de grosse affluence 
-manque d’éducation des adhérents, en ce qui 
concerne le rangement du matériel 
- gros problème de recyclage de l’air dans la 
salle, créant une atmosphère confinée de 
chaleur humide pesante,lorsdes plages 
horaires les plus fréquentées 

Opportunités Menace 

-situation géographique 
-salle bien desservie par les transports en 
commun 
-diversité des services par rapport à la 
concurrence 
 

-forte concurrence 
-prix élevé par rapport à la concurrence 
 

 

 

5.b. Analyse 

 

Après cette analyse des différentes informations listées ci-dessus, j’ai pu constater qu'en dehors 

des problèmes d’ordre technique, comme la gestion de l’espace et les problèmes de recyclage 

de l’air, la salle manque d’originalité, elle s’appuie sur ses nombreux cours collectifs (qui sont 

ceux proposés dans presque toutes les salles) et ne s’adapte pas aux tendances actuelles, 

comme la callisthénie, le crossfit, ou encore les travaux liés à la proprioception. 

L’espace dédié au crosstrainning présent sur le plateau n’est pas fonctionnel, les cours sont trop 

limités. Dans le temps, 30 minutes sont insuffisantes pour allier la pratique à l’apprentissage 

5. ANALYSE DE LA PRISE DE DECISION 
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technique. Dans un espace limité à 8 personnes, beaucoup de clients se plaignent de ne jamais 

arriver à réserver une séance, tellement la demande est forte. 

 

                                                                               
 

 

Étant donné l’engouement pour ces disciplines, qui ont déjà mis à mal le marché des salles de 

remise en forme, un espace digne de ce nom dédié au cross training et au mouvement en barre 

libre est indispensable. La salle ayant été entièrement rénovée, il y a moins de 2 ans, on peut se 

demander comment les gérants ont pu passer à côté de cette réflexion. Ce sont des manques 

que la structure risque de payer cher. Mes débuts, en tant que stagiaire, concordent avec 

l’inauguration d’un concurrent lowcost, parfaitement équipé dans ce domaine. En discutant avec 

la clientèle, j'ai pu observer le départ d'un certain nombre d'adhérents ; et beaucoup de ceux qui 

restent mettent en avant le jacuzzi, hammam, sonna, comme principales raisons de leur fidélité, 

alors que ces équipements ne devraient être normalement que des atouts secondaires. 

 

5.c. Présentation du projet 

 

J’ai déjà commencé à vous exposer les fondements de ma démarche et de ma réflexion pour ce 

projet d’animation, dans la deuxième partie de mon introduction, je repartirai donc de là pour 

vous présenter le corps de mon projet. 

 

                                                                                   

 

Mon projet est donc en quelque sorte une évolution des cours de cross training déjà proposés 

par la structure que j’ai baptisé MPCCP (musculation au poids de corps cardio et proprioception).  

J’ai proposé ce programme test, limité par le matériel, que je me vois contraint de fournir en 

partie personnellement, pour un groupe de six personnes sélectionnées dans les sessions de 

cross training. Toutefois, l’engouement pour le cours m'a très vite obligé de repenser 

l’organisation pour pouvoir accepter plus de monde. Ce cours donné, une heure, chaque 

semaine, pendant la durée de mon stage, fera office d’échantillon-test pour la structure qui 

décidera, par la suite, de l’incorporer ou non à sa programmation existante. Potentiellement, 

avec le matériel adéquat, le cours pourrait à terme accueillir 20 personnes par séance. 

 

La problématique de ce projet est la suivante : comment développer une nouvelle activité 

permettant de diversifier les offres de la salle et de la démarquer encore plus de ses 

concurrents ? Pour ce faire, j’ai cherché à mettre en relation mes acquis sportifs, les atouts de la 

salle à ma disposition, et les attentes et envies des adhérents. 
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- Acquis sportifs utilisés dans ce cours : La musculation au poids de corps, pratiquée depuis des 

années, les entrainements de proprioceptions et de cardio auquel je m’initie régulièrement 

depuis quelques années. 

 

 

Pour la programmation de la partie musculation je me suis inspiré des programmes de « la bible 

de la musculation au poids de corps de Christophe Pourcelot », en mettant à contribution mes 

connaissances et expériences, afin d’adapter les séances au niveau des adhérents et aux 

matériels à ma disposition. 

 

 

- Les atouts de la salle à ma disposition : Superficie de la salle de cours collectifs, répartie dans la 

longueur, permettant une liberté d’action pour le travail en fractionné et sur les appuis. 

 

 

- Attente et envie des adhérents : elles sont évaluées à la suite de retours systématiques 

effectués à la fin des cross training et d'un petit sondage effectué auprès des adhérents, sur la 

base des questions suivantes : 

• Avez-vous déjà pratiqué la musculation au poids de corps ? 

• Êtes-vous intéressé par sa pratique et l’apprentissage de mouvements techniques et 

fonctionnels ? 

• Que savez-vous du cross training et de l’intervalle training à haute intensité ? 

• Qu’évoque pour vous les termes mobilité, proprioception, coordination ? 

• Que penseriez-vous d’un nouveau cours dans votre salle, regroupant ces activités ? 

 

Le sondage a révélé un avis majoritairement favorable du public aussi bien chez les femmes que 

chez les hommes. Principalement pour les parties musculation aux poids de corps (pour son côté 

fonctionnelle et sa maitrise du corps), Hiit (pour la haute intensité et la consommation de 

calories) et par curiosité pour la nouveauté. 

 

-Se démarquer de la concurrence : Proposer un cours original, alliant des disciplines et des 

exercices peu mis en avant dans les salles ordinaires. 

Dans les grandes lignes ce cours sera structuré de la manière suivante : 
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1. Échauffement, 5 minutes 

2. Proprioception, 15 minutes 

3. Travailtechnique sur des mouvements de MPC, 15 minutes 

4. Hiit fractionné à haute intensité, 15 minutes 

5. Retour au calme et mobilité, 5 minutes 
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ETAPE 2 

LES OBJECTIFS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPE 2 

LES OBJECTIFS 
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1.a. Les procédés utilisés 

 

La proprioception est l’ensemble des informations nerveuses transmises au cerveau, en 

provenance des récepteurs situés au niveau des muscles, des tendons, des articulations, des 

ligaments, de la peau et des tissus de maintien (appelés les fascias). Ces informations vont 

permettre le contrôle et la régulation de la posture et des mouvements du corps. « Certains 

scientifiques la considèrent comme un sixième sens ».  

 

Une bonne proprioception va permettre d’optimiser la manière de se déplacer, de courir, de 

sauter, de se réceptionner, d’effectuer tout type d’action dans le sport ou dans la vie courante, 

comme sa capacité à anticiper et à réagir à diverses situations.  

 

La musculation au poids de corps a de multiples avantages : liberté d’action, pratique sécuritaire, 

variété des mouvements, possibilité de combiner ces mouvements, adaptabilité motrice 

permettant un travail progressif dans la difficulté, aspect ludique, faible coût de pratique. 

 

Le H.I.I.T ou High-IntensityInterval Training se définit comme un entraînement fractionné, 

composé de courtes périodes d’efforts très intenses, alterné de périodes de récupération.  

Les séances H.I.I.T sont composées d’efforts supra-maximaux. Plusieurs études mettent en 

valeur ce type d’entrainement, (comme celle publié en 2012 par des chercheurs australiens sur 

la perte de masse grasse, ou celle effectué par des chercheurs de l’Université de l’Ontario sur 

l’amélioration des performances aérobie et anaérobie) pour sa capacité à remplir rapidement 

des objectifs, tels que la perte de graisse, l’amélioration des qualités athlétiques et un 

développement musculaire raisonné. 

 

                                                                                  
1.b. Les objectifs sportifs, pédagogiques et commerciaux 

• Apprendre à maitriser son corps ses sens, ses reflex, et sa coordination 

• Initiation et développement des qualités de proprioception 

• Initiation aux techniques de musculation au poids de corps 

• Développement de l’endurance de force 

• Diversification des cours proposés par la structure 

• Originalité du programme, se démarquer face à la concurrence 

 

1. LES OBJECTIFS DU PROJET 
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2.a Moyens humains et financiers 

• Le public : Avec au départ six adhérents volontaires, trois filles, trois garçons, le 

programme a ouvert rapidement pour une vingtaine de personnes. J’ai demandé à la 

salle, par la suite,s’il serait possible d’informatiser un système de réservations, sur le 

modèle des cours de cross training, pour mes séances, ils ont refusé. Ce qui a engendré 

des problèmes d’organisation, car on ne pouvait jamais précisément savoir à l’avance les 

personnesqui participeraient. 

• Le coach : moi-même : 50 euros / heure 

 

2.b. Moyens matériels et financiers 

• Équipements 

Équipements utilisés pour mon projet : 

Personel Structure 

nom quantité prix nom quantité prix 

Échelle de 
proprioception 

1unité 27,95 € Step 6 unités 75 € 

Planche 
d’équilibre 

1 unité 23,66 € 

Coussin 
d’équilibre 

1 unité 15,44 € 

Plot en 
plastique 

1 jeu 19,99 € Box jump 1 unité 149,99 € 

parallette 1 jeu Fait maison 

patinette 1 jeu 29,99 € 

Mini bande 1 jeu 19,99 € 

ballon 1 unité 2,99 € Tapis 6 unités 38 € 

Balle de 
reflexe 

1 unité 15,60 € 

Corde à sauter 3 unités 9,99 € 

Total 185,58 € Total 827,99 € 

TOTAL 1013,57 € 

 

 

Investissement approximatif en équipement nécessaire au développement du cours par la 

structure : 

Matériel Quantité Prix Total 

Échelle de 4 unités 27,95 € 111,8 € 

2. LES MOYENS UTILISE POUR LA REALISATION 
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proprioception 

Planche d’équilibre 5 unités 23,66 € 118,3 € 

Bosu 5 unités 149 € 745 € 

Plot en plastique 1 jeu 19,99 € 19,99 € 

Patinette  5 unités 29,99 € 149,95 € 

Mini bande 5 jeux 19,99 € 99,95 € 

Corde à sauter 20 unités 9,99 € 199,8 € 

Box jump 10 unités 94,99 € 949,9 € 

Parallette 5 jeux 49,99 € 249,95 € 

Barre de traction 
murale 

10 unités 54,90 € 549 € 

Haie d’entrainement 20 unités 6,65 € 133 € 

TOTAL 3326,64 € 

 

• Locaux utilisés pour la réalisation des séances : salle de cours collectifs 

 

2.c. Les moyens de communication 

La communication pour le recrutement des participants au départs’est faite assez facilement par 

le biais du bouche-à-oreille, étant donné le faible nombre requis. Mais très rapidement de plus 

en plus de gens m'ont demandé, s'ils pouvaient venir participer aux cours. J’ai donc, par la suite, 

tenté de faire mettre en place un système de réservations, via le site internet de la salle, 

comparable à celui qui existe pour les autres cours. 

Bien sûr, si la structure souhaitait développer ce programme, d’autres moyens de 

communication seraient à mettre en place, comme des flyers, des emails aux adhérents, l'usage 

des écrans plats, présents dans la salle, dédiés à la communication, et l’interaction entre la 

structure et les adhérents. Un événement spécial de lancement du programme pourrait 

êtreégalement  envisageable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projet d’animation en structure de stage - BP jeps AF 2018/2019 22 

 

 

 

 

 

Description des étapes du projet 

 

 

Rétro planning : 

 

  septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril 

prise de décision                  

programmation et des objectifs généraux               

validation avec les responsables de structure                 

recrutement des participants                 

programmation des séances                 

mise en place des séances       *         

analyse et bilan de l'expérience                 

 

 

* Durée des séances : Séances de 1H 

* Dates des séances : 08/12/2018 - 15/12/2018 - 22/12/2018 - 29/12/2018 - 05/01/2019 - 

12/01/2019 - 19/01/2019 - 26/01/2019 - 02/02/2019 - 09/02/2019 - 16/02/2019 - 23/02/2019 - 

02/03/2019 - 09/03/2019 -16/03/2019 - 23/03/2019 - 30/03/201 

 

                                                                             
 

Les séances seront toute exclusivement organisé les samedi faute de disponibilité de la salle 

en semaine. 

 

 

 

 

 

 

3. PLAN D’ACTION 
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ETAPE 3 

DEROULEMENT DU PROJET 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPE 3 

DEROULEMENT DU PROJET 
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1.a. Plan des séances 

1. Échauffement (10 min) 

Course légère autour de la salle (2 tours). 

Traversée de la salle, en effectuant des séries de mouvements coordonnés, type 

ouverture de hanche ou pas chassé, retour en trottinant. 

Traversée de la salle, en effectuant des mouvements simulant un déplacement animal 

2. Proprioception (10min + 2min récup) 

Programmation comprenant l’enchainement de différents exercices de proprioception, 

type échelle de proprioception ou travail d’équilibre sur waff.  

3. Entrainement pyramidal (9min + 2min récup) 

Enchainement  de séries d’exercices dans un sens, puis dans l’autre, pas de consignes 

spéciales d’intensité, objectif ciblé : la technique. 

4. Maximum de tours, dans un temps donné (AMRAP 10min + 2min récup) 

Enchainement de séries d’exercices constituant un bloc de travail, l’objectif est de 

répéter le bloc de travail autant de fois que possible, dans le temps donné. 

5. H.I.I.T (10min) 

Enchainement de séries d’exercices effectuées à très haute intensité, sous forme 

d’intervalle training. 

6. Retour au calme (5min) 

Relaxation, travail sur la respiration et étirement passif très léger. 

 

Lesobjectifs des étapes 3, 4 et 5 de la programmation seront basés sur des objectifs d’endurance 

de force, répartis en trois étapes : 

 

- La première étape est un entrainement pyramidal, qui élève peu à peu le degré de sollicitation 

motrice, débutant avec des exercices complexes, en séries courtes, en allant vers des exercices 

plus « métaboliques », au fur et à mesure que les séries se rallongent.  

 

- La deuxième étape est un « AMRAP » de 10 minutes, qui demande aux participants 

d’apprendre à gérer leur endurance pour être le plus efficace possible, dans un temps donné. Il 

faut être très vigilant, lors de la séance concernant cette partie, car bien souvent l’envie de faire 

un bon score se traduit par une dégradation de la technique, pour gagner en vitesse ;ce qui n’est 

en aucun cas l’objectif souhaité.  

 

- La troisième étape est le « HIIT » ou High Intensity Interval Training, basée sur le travail de type 

1. Déroulement des séances 
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intermittent (phase active / phase de repos incomplet), visant à l’amélioration des qualités 

athlétiques, la perte de graisse et le développement musculaire raisonné. 

J’ai fait le choix de l’endurance de force, parce qu’il est ressorti de mes analyses avec les 

adhérents que c’est l’objectif de développement de qualité physique le plus recherché par ces 

derniers dans ce type de cours. 

 

1.b. Atteinte des objectifs 

Initiation et développement des qualités de proprioception 

Initiation aux techniques de musculations au poids de corps 

Développement de l’endurance de force 

Intérêt des participants pour les séances 

 

1.c. Exemple de séance de proprioception plus MPC à objectif d’endurance de force 

Pour le descriptif des mouvements voir dans l’annexe 1 

1. Échauffement 

Course légère 2 tours de salle 

Traversée de salle : rotation externe de hanche – rotation interne de hanche – front kick 

– front leg extension – back leg extension – pas croisé – pas chassé – 

Forme animale : bearwalk – frog jump – aligatorwalk – lazy dog – duckwalk 

2. Proprioception 

Échelle de proprioception 

10 exercices consécutifs, avec 4 passages sur chaque exercice, en alternant les appuis de 

départ, chaque passage se termine par une accélération sur 3 mètres et un retour au 

point départ en trottinant 

3. Entrainment pyramidal 

1 montée + 1 descente + 1montée 

3 half burpee 

6 bench dips 

10 candel stick roll 

14 kneeling squat 

20 hip twist 

4. AMRAP 10’ 

10 arm swing squat 

5 squat thrust 

5 box jump 

5 push up (triceps) 
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5. H.I.I.T  

Tabata 4’ 

arm swing squat jump 

hips dips plank 
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Initiation et développement des qualités de proprioception. J’ai pu constater une progression 

certaine de tous les participants, surtout au niveau de la coordination. 

Initiation aux techniques de musculation au poids de corps. Même constat que pour la première 

partie, le groupe de participants étant très investi, j’ai pu constater une vraie progression 

technique, surtout chez les participants les moins avancés, en début de programmation. 

Développement de l’endurance de force. Évolution plus difficile à constater, beaucoup moins 

significative.Je pense principalement que ce constat est dû au fait qu'une seule séance par 

semaine n’est pas suffisante pour une réelle évolution significative. 

La diversification des cours proposés par la structure, l'originalité du programme, se 

démarquent face à la concurrence 

 

J’ai pu constater un réel engouement pour les séances de la part des adhérents, qui semblent 

vraiment avoir apprécié le contenu de la programmation. Pour ce qui est de l’originalité, le fait 

qu’une bonne partie du programme ait été une découverte en témoigne. Bien que certaines salles 

proposent des cours collectifs, basés sur la MPC comme le « METAFIT », les méthodes 

d’application restent différentes et plus guidées, car chorégraphiées. La programmation, que j’ai 

effectuée, donne une ligne à suivre, mais la gestion de l’intensité dépend de l’engagement que 

chacun souhaite y mettre, ce qui a l’avantage de pouvoir apprendre la gestion de son effort. 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

2. ATTEINTE DES OBJECTIFS ? 
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ETAPE 4 

EVALUATION DU PROJET ET 

BILAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPE 4 

EVALUATION DU PROJET ET BILAN 
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1.a Outils d’évaluation 

Les critères d’évaluation sont basés sur les objectifs du projet exposés dans les chapitres 

précédents.  

Pour les objectifs sportifs et pédagogiques, observations et retours des sensations ressenties par 

les participants, de l’évolution de maitrise technique des exercices et de la capacité à y associer 

une intensité évolutive.  

Pour les objectifs dits commerciaux, je me suis basé sur l’intérêt porté aux séances par les 

adhérents, ce qui correspond à une mise en relation de l’offre et de la demande. 

 

                                                                                    

Pour évaluer ces critères, j’ai utilisé trois outils : 

1. L’avis des adhérents : recueilli systématiquement par un retour, point par point, sur 

toutes les étapes de la programmation. Les participants, étant volontaires pour cette 

expérience, j’ai tenté de les investir directement dans l’analyse des séances. 

Je les ai aussi chargés, quand l’occasion se présentait, de partager leur expérience avec 

d’autres adhérents, afin qu'ils puissent se faire une idée sur leur degré d'engagement. 

2. L’avis des collègues : j’ai demandé, chaque fois que cela était possible, à des collègues 

d’assister, ou de participer aux séances. Forts de leur expérience professionnelle, ils 

m’ont apporté de précieuses critiques constructives. 

3. Mon analyse personnelle : après la synthèse des deux premiers outils, est venue 

s’ajouter mon analyse personnelle, effectuée à partir de prises de notes, réalisées tout 

au long de l’expérience.  

 

1.b Ce que j’ai obtenu 

1. L’avis des adhérents : Le cours a très bien marché auprès des participants. Les points 

positifs principalement mis en avant ont été le bienêtre général après les séances, le côté 

fonctionnel et la maitrise du corps des exercices proposés.(on se référera au livre d’or, 

dans les annexes du dossier). 

2. L’avis des collègues : Rien à redire sur l’intérêt et la construction des séances, des 

conseils sur l’animation, comme la portée de la voix, j’ai même fini, sur leurs conseils, par 

utiliser le micro. 

3. Mon analyse personnelle : Je suis très satisfait du résultat, et je pense que ce cours 

possède un vrai potentiel. Fort de cette expérience enrichissante, j’ai pour ambition de 

continuer à faire évoluer ce programme pour qu’il soit intégré à mon projet 

professionnel.  

1. EVALUATION 
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2.a. Points de satisfaction 

1. Intérêt, écoute et investissement des participants. 

2. Évolution des performances. 

3. Ambiance générale lors des séances. 

4. Retour positif. 

2.b. Points d’insatisfaction 

1. Le manque de matériel, notamment, box jump et barre de traction. 

2. La partie proprioception a été un échec pour plusieurs raisons : 

En premier lieu, il aurait fallu un cours complet ne traitant que de ce sujet. J’ai sous-

estimé la difficulté, notamment sur l’échelle de coordination où je perdais trop de temps 

à faire intégrer aux participants les enchainements, ce qui a bouleversé complètement le 

programme de la séance.  En deuxième lieu, le manque de matériel a obligé les 

participants à passer chacun à leur tour, ce qui a même perturbé le planning de la 

programmation. En troisième lieu, et cette ultime raison découle de la précédente, de 

plus en plus de personnes m’ont demandé à pouvoir participer au cours. J’ai donc très 

rapidement (au bout de seulement deux séances) et, après concertation avec les 

participants, décidé de supprimer la partie proprio pour me concentrer sur la MPC, ce qui 

m’a permis d’ouvrir le cours à une vingtaine de personnes. J’ai simplement conservé une 

partie de corde à sauter à l’échauffement, pour travailler un minimum de coordination. 

 

3.  Même avec une adaptation des exercices aux capacités de chacun, ce cours, pour être 

efficace, devrait, dans l'idéal, s'adresser à un public d’un niveau intermédiaire à 

confirmer, et serait à déconseiller à des novices qui ne seraient pas en mesure de 

répondre à la charge travail demandée, ni d’appliquer l’intensité nécessaire à l’efficience 

du programme. 

2.c. Amélioration proposé 

1. Achat de matériel. 

2. Sélection parmi les exercices de proprioception, en ne retenant que ceux praticables 

dans l’espace disponible avec des groupes plus conséquents. 

3. Proposer une programmation d’initiation pour les débutants, en plus de la 

programmation générale. Par exemple, pour 4 séances de MPCP programmé dans la 

semaine, en proposer une supplémentaire dédiée aux débutants. 

 

2. BILAN 
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2.d. Conclusion 

Comment développer une nouvelle activité permettant de diversifier les offres de la salle et de la 

démarquer encore plus de ses concurrents ? 

 

Je pense que les cours de MPCP répondent à cette problématique. La programmation originale a 

été un succès auprès des participants, et s’adapte bien (moyennant un petit investissement en 

équipement de la structure) à la salle à disposition. 

La diversité presque illimitée de mouvements qui sont possibles en musculation au poids de 

corps, permet de proposer de nouvelles programmations pour chaque séance. Ce serait l’idéal, 

pas besoin de répéter, lors de chaque séance, le même mouvement. Pendant un certain temps, 

les mouvements sont tous plus ou moins liés, basés sur la maitrise globale du corps. Il est tout à 

fait possible de progresser sur certains mouvements en en pratiquant d’autres ; ce qui 

différencie ce cours des autres cours collectifs habituels, généralement basés sur des cycles 

constants, pendant lequel les séances sont les mêmes. 

Cette expérience a été très enrichissante pour moi. Je me suis appliqué et m’applique encore à 

adapter et à faire évoluer ce programme, tant j’ai la certitude qu’il peut m’ouvrir des débouchés 

professionnels. Il m’a déjà été proposé de le donner à Crossfit Grenoble dont je suis moi-même 

adhérent. Je compte démarcher les salles de sports avec ce programme par la suite, mais aussi 

les mairies. La force de ce cours est qu’il peut être donné partout, aussi bien dans un parc que 

dans une salle des fêtes. Il est en fait adaptable à souhait, selon le matériel à disposition. 
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ANNEXES 
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ANNEXE 1 

Descriptif des exercices  

 

Half bupee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benchdips 

 

 

 

 

Candelestick roll 

 

 

 

 

 

Kneeling squat 

réalisé sans la barre 

 

 

 

 

Hip twist 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 

 

 

 

 

 

 

 

Arm swing squat 

 

 

 

 

 

 

Squat thrusts 

 

 

 

 

 

 

 

Box jump 

 

 

 

 

 

 

 

push up (triceps) 

 

 

 

 

 

Arm swing squat jump 

 

 

 

 

 

 

Hipsdipsplank 
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ANNEXE 2  

Imagerie de la salle 

 

Le plateau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’espace cardio 
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Salle de BIKE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espace aquatique  
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Salle de cours collectifs (lieux de mise en place du projet d’animation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 3 

Le projet d’animation 

 

 

 

 

 

 

 


