
LES OBJECTIFS
À l’issue de la formation, vous serez capable de :

> Concevoir des programmes de formation
> Conduire un cours de yoga en contexte
> Organiser des évènements et des rencontres yoga
> Construire une identité et un positionnement d’une 
activité yoga
> Gérer une activité d’instructeur yoga 

PROGRAMME

Réalisation des programmes de formation
> Concevoir des programmes en fonction de sa spécialité, de 
ses compétences et de son public afin de définir des contenus
> Identifier les besoins et les attentes du public ciblé afin 
d’élaborer des programmes adaptés
> Sélectionner les contenus culturels et théoriques 
pertinents afin de répondre aux besoins du public
> Cibler des techniques posturales et respiratoires en lien avec 
des bienfaits attendus afin d’élaborer des enchaînements 
adaptés
> Envisager une progression par étapes en fonction de la 
durée et des séquences de formation
> Rédiger des programmes de travail afin de séquencer la 
formation
> Élaborer des enchaînements afin de les structurer en 
fonction du programme global et des modalités de séances
> Séquencer des enchaînements par séances afin d’instaurer 
un rituel de travail (entrée dans la séance, exercices, clôture)
> Articuler les différentes techniques posturales (asana), 
respiratoires (pranayama), de méditation (visualisation, 

INSTRUCTEUR YOGA
UN PROFESSIONNEL DU SPORT DE PROXIMITÉ QUI PROPOSE UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Le métier n’est pas réglementé

vocalisation, etc.)
> Lister le petit matériel nécessaire, comme les coussins et/
ou tapis afin de préparer des cours en contexte
> Choisir les outils facilitateurs de séance, musiques, parfums 
et éléments d’ambiance
> Envisager l’environnement de cours, intérieur et/ou 
extérieur, l’utilisation et l’aménagement de l’espace de travail 
afin de définir les meilleures conditions pour la pratique

Conduite un cours de yoga en contexte 
> Effectuer la réservation des salles selon le planning afin de 
respecter les horaires
> Préparer les locaux afin de mettre en place les conditions 
d’exercices
> Anticiper les besoins en matériels et en installations afin 
d’aménager les lieux et les éléments de rituels,
> Se préparer physiquement et psychiquement à la séance 
afin d’accueillir les participants et instaurer un climat 
d’écoute, confiance et de partage
> Annoncer les postures et les enchaînements afin de mettre 
en œuvre des techniques et des enchaînements
> Expliquer les processus à l’œuvre en lien avec des principes 
théoriques ou des objectifs afin d’exécuter les postures et/ou 
les enchaînements
> Respecter le rythme et les compétences de chacun afin de 
faire exécuter les postures et les enchaînements
> Mettre en place des exercices de méditations afin de 
suggérer les images mentales adéquates et accompagner le 
processus de visualisation et de lâcher-prise
> Ajuster les positions afin de conseiller ses élèves
> Accompagner les élèves dans la réalisation de leurs 
objectifs en fonction de leur évolution

DEVENEZ

MODALITÉS ORGANISATIONNELLES CONDITIONS D’ACCÈS & INSCRIPTION 

Programme en temps plein, discontinu



> Observer et analyser la pratique de ses élèves afin de 
prendre en compte leurs remarques et leurs observations
> Cibler des voies de progrès et des bienfaits
> Adapter de manière dynamique les programmes et les 
enchaînements à l’évolution des élèves 

Organisation d’événements et des rencontres yoga 
> Définir des thématiques et/ou des objectifs de sessions ou 
d’événement selon ses compétences afin de répondre aux 
demandes des clients
> Identifier des clients potentiels, de nouveaux clients ou 
des clients réguliers en lien avec les thématiques et/ou les 
objectifs afin d’élaborer une offre commerciale ciblée
> Prioriser des personnes ressources dans des organismes, 
des entreprises et/ou des associations, cibler des personnes 
relais afin de promouvoir l’activité
> Élaborer des programmes d’intervention selon des 
thématiques ponctuelles ou un évènement spécifique afin 
d’organiser des évènements
> Préciser les modalités d’intervention, le nombre de 
participants et/ou d’intervenants, établir des collaborations
> Établir des tarifs, clarifier des modalités de paiement afin 
de faire une offre commerciale pertinente
> Communiquer sur les évènements à la cible visée et afin de 
le commercialiser
> Concevoir et réaliser des supports de communication, 
matériels et/ou numériques selon une esthétique cohérente 
avec son identité professionnelle et la nature de l’événement 
afin de promouvoir l’événement
> Gérer les dimensions pratiques et financières de 
l’événement telles que location de salle, inscriptions, 
déplacements et/ou installations
> Diffuser l’information à partir de différents supports, 
actualiser son profil réseau et répondre aux demandes client 

Construction d’une identité et un positionnement d’une 
activité yoga
> Positionner une offre d’instructeur.trice de yoga afin de 
créer une activité
> Identifier l’offre existante sur un territoire afin de connaître 
le marché pour créer une activité
> Cibler les problématiques bien-être en lien avec les 
bienfaits du yoga
> Prioriser un type de public en fonction de ses besoins et de 
ses propres compétences
> Recenser et sélectionner des structures, organisations, 
associations auprès desquelles exercer afin d’organiser une 
activité d’instructeur.trice de yoga
> Sélectionner des lieux d’intervention, salles de yoga, 
espaces sportifs ou bien-être, sur site et/ou à domicile afin 
de créer et développer une activité d’instructeur yoga

VOUS SOUHAITEZ SUIVRE TOUT OU PARTIE CES BLOCS DE COMPÉTENCES ?
N’hésitez pas à nous contacter au 02 46 65 51 19

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Remise de supports pédagogiques
Travail en équipe, échanges
Des formateurs dédiés
Salle de formation en adéquation (tables, chaises, 
rétroprojecteurs, tapis et matériel pour la pratique…)

> Choisir des créneaux d’activité en lien avec le public visé 
afin d’organiser des plannings
> Faire la promotion d’une activité d’instructeur.trice de 
yoga afin de communiquer auprès de différents publics
> Construire une identité d’instructeur de yoga en fonction 
de ses compétences, de ses expériences et de sa personnalité
> Élaborer des supports de communication et utiliser les 
réseaux sociaux de manière efficace afin de faire connaître 
son activité
> Actualiser les informations à diffuser pour promouvoir 
l’activité et entretenir une actualité en vue de soutenir 
l’attention d’un public 

Gestion d’une activité d’instructeur yoga
> Exercer une veille des tendances en termes de styles et de 
méthodes afin de connaître le marché
> Décrypter les attentes et les besoins émergent du public 
afin de proposer une offre commerciale pertinente
> Organiser des fichiers clients, constituer et actualiser un 
annuaire réseau afin
> S’intégrer à la fédération ou l’organisation professionnelle 
propre au style de yoga pratiqué afin d’être intégré à un 
réseau professionnel
> Entretenir régulièrement sa pratique du yoga, enrichir ses 
connaissances sur le plan théorique afin de se maintenir en 
compétence en tant qu’instructeur.trice de yoga
> Se former, suivre des stages de formation, en France ou à 
l’étranger afin d’approfondir ses compétences
> Adapter son offre de cours et les prestations offertes en 
fonction de sa montée en compétences et des évolutions du 
secteur
> Choisir un statut fiscal approprié à son positionnement 
professionnel et réaliser les tâches administratives en lien 
avec ce statut
> Définir des tarifs selon le public, la durée et les modalités 
des séances afin de créer une offre commerciale
> Réaliser des encaissements et/ou des factures, faire 
la comptabilité d’une activité afin d’assurer la gestion 
financière de l’activité
> Établir des prévisionnels d’activité et les investissements 
nécessaires, petits matériels, installation, véhicules ou 
formation personnelle afin d’assurer le développement de 
l’activité


