Soulagez votre dos, vos muscles, vos articulations
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre / Axomove
La thérapie par l'exercice est la méthode ayant la plus forte efficacité dans le traitement
des douleurs musculo-squelettiques dans la durée. Accédez à plusieurs centaines
d’exercices physiques sous forme de courtes vidéos conçus par des kinésithérapeutes.
Chaque exercice est proposé en fonction des besoins exprimés via l'espace de chatbot
!&nbsp;
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Comment garder la forme ! - Clarisse Nenard
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre / Weelearn
« Manger, bouger »... Vous êtes coutumier du fait, il est essentiel de respecter une
bonne hygiène de vie et de pratiquer une activité sportive. Seulement, ce n'est pas si
facile de sauter du lit pour enfiler son jogging !
Pratiquer un sport régulièrement permet, ce n'est pas une surprise, de prévenir les
maladies et d'agir contre les effets du vieillissement, de la fatigue et du stress. C'est un
remède efficace pour réguler la santé physique et psychologique. Il suffit de s'y mettre !
L'objectif de cette formation est de vous accompagner en douceur dans la reprise ou la
pratique d'une activité physique et de vous guider dans vos entraînements. Ce guide
est applicable à tous les sports et vous permettra d'en tirer le maximum en toute
sécurité.
Vous reprenez le sport ? Notre experte vous aidera à évaluer vos capacités et à choisir
un programme d'entraînement adapté. Découvrez comment pratiquer en respectant
votre corps et votre santé. Au cours de votre programme d'entraînement, vous
apprendrez à vous fixer des objectifs réalistes
Les conseils d'experts réunis par Clarisse Nénard ainsi que l'observation de sportifs de
haut niveau vous permettront de progresser durablement et sans risque. Observez le
déroulement des exercices grâce à notre coach sportif, Mathieu Gonidec diplômé en
préparation physique, mentale et en réathlétisation. Retrouvez aussi Matthieu sur son
site.
Enfin, pour prolonger les bénéfices du sport, nous aborderons des règles d'hygiène de
vie concernant l'alimentation ou encore le sommeil
Découvrez nos astuces de pro et faites confiance à nos deux spécialistes du sport !
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Yoga - Niveau 1
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre / CoachClub
Avec cette discipline, à vous le bien-être et la zen attitude !&nbsp;Elle&nbsp;se
concentre sur le contrôle des postures, de la respiration et permet l’exécution de
mouvements dynamiques pour se mettre dans un état de concentration totale et de
relaxation maximale.
Avec&nbsp;Nataly et Jo, vos coachs de Yoga,&nbsp;optez pour le Yoga dynamique !
Vous allez débuter votre séance de Yoga par La Salutation au soleil (enchaînement de
postures face au soleil levant) en guise d’échauffement. Suivent ensuite des séries de
postures, des torsions qui permettent d’évacuer les tensions du corps à l’aide de la
respiration.
Retrouvez l’intégralité de nos cours de Yoga pour accéder au bien-être et vous relaxer
en toute sérénité avec deux coachs spécialistes dans leur discipline.
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Bras - Niveau 1
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre / CoachClub
Le renforcement musculaire spécial bras est un travail intense des bras. Avec Franck,
votre coach, vous allez effectuer des&nbsp;séries d’exercices&nbsp;pour un travail de
musculation ciblé, intense et profond. A vous les bras sculptés, bien dessinés, tonifiés
et renforcés.
Ces exercices de&nbsp;renforcement musculaire&nbsp;concentrent les efforts autour
des groupes musculaires pour muscler en profondeur : les biceps, les triceps et le long
supinateur sont sollicités.
En ajoutant des poids, vous augmentez votre force, votre résistance et l’intensité des
mouvements.
Retrouvez l’intégralité de nos cours de&nbsp;renforcement musculaire&nbsp;pour
muscler, remodeler vos bras en toute sérénité avec un coach spécialiste des exercices
de musculation.
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Dos et pectoraux - Niveau 1
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre / CoachClub
Le renforcement musculaire spécial dos et pecs est un travail intense des muscles du
dos et des pectoraux. Avec Franck, votre coach, vous allez effectuer des séries
d’exercices pour un travail de&nbsp;musculation ciblé, intense et profond des muscles
du dos et des pectoraux.&nbsp;A vous les pecs sculptés, bien dessinés et les muscles
du dos renforcés pour une meilleure posture.
Les exercices de renforcement musculaire du dos et des pectoraux concentrent les
efforts autour des groupes musculaires du dos et des pectoraux pour les muscler en
profondeur et vous assurent une meilleure posture et des pecs d’acier.
En&nbsp;ajoutant des poids, vous augmentez votre force, votre résistance et l’intensité
des mouvements.
Retrouvez l’intégralité de nos cours de&nbsp;renforcement musculaire&nbsp;du dos et
des pecs pour muscler, remodeler les muscles de votre dos et vos pectoraux en toute
sérénité avec un coach spécialiste des&nbsp;exercices de musculation&nbsp;des pecs
et du dos.
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Aerobic - Niveau 1
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre / CoachClub
Si l’aérobic reste la plus connue des disciplines de fitness, ce n’est pas un hasard.
L’aérobic permet de muscler ses abdominaux, ses bras, ses jambes, bref toutes les
parties de son corps mais également de muscler son cœur. Avec Jessica, spécialiste du
fitness et coach d’aérobic, vous allez développer votre endurance cardiovasculaire et
renforcer les muscles de vos corps grâce à l’enchaînement d’exercices de musculation
effectués sur fond musical très rythmé.
Retrouvez l’intégralité de nos cours d’aérobic pour perdre du poids, développer votre
endurance et muscler toutes les parties de votre corps,&nbsp;en toute sérénité avec
une coach de fitness spécialiste des exercices de musculation des abdominaux, des
bras, des jambes, des fesses et des exercices cardio-vasculaires.
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Elastic' Fitness - Niveau 1
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre / CoachClub
Elastic’ Fitness est une discipline qui tire son nom de l’accessoire utilisé pendant les
séances,&nbsp;l’élastique de fitness. Avec l’Elastic’Fitness vous allez combiner
exercices de musculation et étirements pour renforcer toutes les parties de votre corps !
Grâce à l’élastique, vous accompagnez tous vos mouvements pour un travail progressif
et fluide. En augmentant sa résistance, vous renforcerez vos muscles en profondeur et
en douceur! Vous allez aussi affiner votre silhouette et gagner en souplesse. Votre
cœur n’est pas en reste : l’enchaînement des exercices dynamiques associés aux
mouvements répétitifs va vous permettre de développer votre endurance.
Vous souhaitez tonifier et raffermir votre corps tout en évacuant les tensions; faites le
grand saut vers la forme avec Elastic’ Fitness. Retrouvez toutes nos séances réalisées
par&nbsp;une coach spécialisée.
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Cardio Cross Training - Niveau 1
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre / CoachClub
Cardio Cross Train est une combinaison de cardio,&nbsp;body sculpt&nbsp;et de
mouvements de musculation fragmentés en séries d’exercices dynamiques de courte
durée.
Les séances d’entrainement varient entre des niveaux faciles à difficiles, et vous aident
à renforcer votre système cardiovasculaire, votre force et votre flexibilité, et à tonifier
vos muscles ainsi qu’à renforcer votre équilibre.
Suivez&nbsp;votre coach Chelsea&nbsp;pour bruler un maximum de calories en peu de
temps et remodeler votre corps en travaillant différents muscles dans une seule et
même séance et en poussant votre cardio au maximum.
Cet entrainement est fait aussi bien pour les débutants que pour les avancés.
Retrouvez un corps sain et tonique !
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Fitness Fight - Niveau 1
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre / CoachClub
Pas besoin d’être un expert en art martial pour s’adonner au&nbsp;Fitness Fight&nbsp;!
Cette discipline, mélange de fitness, de différentes techniques de sports de combat et
d’arts martiaux traditionnels (boxe, kick-boxing, judo et jujitsu) a été spécialement créée
par CoachClub dans le but de vous faire bouger en investissant le monde des arts
martiaux.
Avec le Fitness Fight, enchainez force de frappes, coups de poings, coups de pieds,
travail de postures, pour muscler toutes les parties de votre corps. Il n’y a aucun risque
de se faire mal puisque tous les coups se donnent dans le vide et qu’il ne s’agit pas
d’une discipline de combat ou de défense.
Des séries d’exercices de musculation, comme les pompes ou les crunchs, viennent
compléter la séance qui se termine par des étirements.
Avec le Fitness Fight, vous allez aussi augmenter vos capacités de coordination, votre
habileté motrice, votre agilité et améliorer votre force abdominale, votre posture et votre
stabilité. Découvrez vite l’intégralité des séances de Fitness Fight, une discipline idéale
pour vous muscler avec&nbsp;un&nbsp;coach spécialiste des arts martiaux.
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Jambes - Niveau 1
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre / CoachClub
Ce renforcement musculaire&nbsp;est un travail intense des muscles des cuisses et
des fessiers. Avec Franck, votre coach, vous allez effectuer des séries d’exercices pour
un travail de musculation ciblé, intense et profond des muscles.
Les exercices de renforcement musculaire concentrent les efforts autour des groupes
musculaires des jambes pour les muscler en profondeur, les tonifier, les affiner.
En ajoutant des&nbsp;lests,&nbsp;vous augmentez votre force, votre résistance et
l’intensité des mouvements.
Retrouvez l’intégralité de nos cours de renforcement musculaire pour muscler,
remodeler les muscles de vos jambes en toute sérénité avec&nbsp;un coach
spécialiste&nbsp;des exercices de musculation des jambes.
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Stretching - Niveau 1
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre / CoachClub
Cette discipline est&nbsp;idéale pour s’étirer les muscles, s’assouplir mais également
pour se détendre. En la pratiquant, vous réalisez des exercices d’étirement soit au sol,
soit debout et vous sollicitez tout votre corps.
La respiration accompagne et facilite chaque geste.
Idéal pour évacuer le stress, assouplir l’ensemble de l’organisme et éviter les
courbatures, le stretching se pratique comme une activité à part entière ou en
complément d’un sport.
Détente, bien-être, étirements sont au menu de ces séances.
Retrouvez l’intégralité de nos cours de stretching enseignés par des coachs experts qui
sauront vous aider à vous relaxer, à vous étirer pour un bien-être physique et mental.
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Retour à l'exercice - Niveau 1
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre / CoachClub
Pour préserver sa santé et son moral, pratiquer une activité physique est
incontournable. Mais difficile de s’activer quand on est en obésité parce qu’on a
tendance à s’essouffler et à ressentir des douleurs aux articulations. C’est
pourquoi&nbsp;CoachClub&nbsp;a créé la discipline Retour à l’exercice, spécialement
conçue pour les personnes dont l’activité physique est rendue difficile par l’obésité et/ou
une forte sédentarité.
Grâce à « Retour à l’exercice », vous allez (ré)habituer votre corps à l’exercice à votre
rythme et en douceur ! Vous allez prendre conscience de votre corps, améliorer votre
souplesse et votre coordination, et développer votre résistance musculaire et votre
endurance grâce à des gestes simples et efficaces !
Afin de réveiller votre forme et vos formes sans forcer, vous effectuerez les premières
séances d’une durée de 15 minutes sur une chaise puis vous passerez
progressivement à des exercices réalisables debout et à des séances de 30 minutes.
Pour que vous gardiez le sourire pendant l’effort, CoachClub a fait appel à un duo de
choc : Nicolas, coach de fitness, assisté de&nbsp;Marine, humoriste dans la vie&nbsp;!
Après avoir suivi toutes les séances de « Retour à l’exercice », vous serez prêts à
pratiquer des disciplines de fitness plus intenses comme l’Aérobic ou le&nbsp;Body
Sculpt sans aucune difficulté !
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Step - Niveau 1
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre / CoachClub
En avant, marche ! Avec le step, programme fitness ultra fun et punchy, vous n’allez
manquer ni de finesse, ni de fermeté. Cette discipline permet de muscler son corps mais
aussi de faire travailler son cœur pour brûler des calories.
Pendant les séances de&nbsp;step,&nbsp;vous grimpez sur la marche, redescendez,
tournez autour… le tout sur une musique entrainante et rythmée.
L’enchainement d’exercices mixé à des séquences de pas très variés va renforcer vos
muscles, tonifier vos cuisses et vos fessiers mais aussi vous permettre d’améliorer votre
endurance.
Tout le corps se met en mouvement : pendant que vos pieds et que vos jambes
s’activent, vos bras se mettent au travail et réalisent des mouvements toniques
coordonnés à ceux des jambes.
Avec le step, ça marche pour votre silhouette !
Retrouvez l’intégralité de nos cours de step pour renforcer vos muscles, sculpter votre
corps mais aussi améliorer votre endurance et votre coordination avec&nbsp;un coach
expert dans sa discipline.
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Gym Ball - Niveau 1
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre / CoachClub
Gym Ball est une discipline ultra-complète qui vous aide à vous assouplir et à vous
tonifier.&nbsp;La Gymball&nbsp;permet de renforcer musculairement toutes les parties
du corps, pour une tonification maximale et un gainage en profondeur : les abdominaux,
les muscles du dos, les muscles stabilisateurs et les muscles du tronc sont renforcés.
La Gymball mixe&nbsp;renforcement musculaire et étirements. Derrière ses allures de
ballon de plage, elle est bien plus qu’un jouet et offre de nombreuses possibilités
d’exercices de musculation et d’étirements.
Retrouvez l’intégralité de nos cours de Gymball pour renforcer vos muscles et vous
assouplir avec&nbsp;une coach experte&nbsp;qui vous aidera à affiner votre silhouette,
raffermir et tonifier votre corps mais aussi gagner en souplesse.
Type de document
Formation en ligne
Sujets
Sport & Fitness
Plus d'informations...

Tonic @ Work - Niveau 1
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre / CoachClub
Avec Zen@work, mettez le stress sur pause ! Pendant vos séances d’exercices au
bureau, vous allez chasser vos tensions musculaires, relâcher la pression, éliminer le
stress et vous détendre quelle que soit la partie du corps que vous souhaitez soulager.
Votre coach, Nicolas,&nbsp;vous donnera aussi des conseils pour adopter les bonnes
postures lorsque vous tapez sur votre clavier ou restez assis derrière votre ordinateur.
Pour adopter la Zen attitude, suivez les séances de Zen @work, votre pause détente au
bureau !
Avec Tonic@work, vous allez effectuer des exercices au bureau pour tonifier vos fesses
et vos bras, raffermir vos abdominaux ou encore renforcer votre dos. Grâce à
Tonic@work, vous allez retrouver une silhouette tonique, mais aussi prendre des doses
d’énergie pendant votre journée de travail !
Pour une efficacité retrouvée sur vos dossiers, remplacez la pause café par la pause
sportive en pratiquant Tonic@work.
Grâce à Zen@work et Tonic@work, rester assis devant votre ordinateur ne fera plus
jamais écran à votre forme et vous vous sentirez bien dans votre corps toute la journée
!
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Pilates - Niveau 1
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre / CoachClub
« Un esprit sain dans un corps sain », parole de Pilates ! Cette discipline mélange
harmonieusement des exercices de musculation en profondeur, de respiration et
d’étirements dans un seul but : votre bien-être.
Pendant les séances de Pilates, vous exécutez des mouvements fluides et doux qui
musclent et étirent les muscles en profondeur, en alternant contractions, étirements
musculaires et exercices de respiration. Vos muscles sont ainsi renforcés ainsi que vos
articulations.
Le Pilates vous permet de retrouver votre énergie, de gagner en souplesse et en
coordination, de remodeler votre silhouette et de développer vos muscles en
profondeur. A la clé : une silhouette remodelée, affinée, tonifiée, une meilleure posture
mais aussi une diminution des douleurs musculaires et articulaires.
Retrouvez l’intégralité de nos cours de Pilates pour muscler, remodeler
vos&nbsp;abdos,&nbsp;vos bras,&nbsp;vos jambes,&nbsp;bref tous les muscles de
votre corps en profondeur avec des coachs spécialistes des exercices de musculation
en douceur et de respiration.
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Urban Dance - Niveau 1
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre / CoachClub
Conçue par CoachClub et Puma, Urban Dance est un mélange de&nbsp;danses avec
des touches de fitness&nbsp;sur plusieurs styles de musique. Hip-hop, ragga,
merengue, salsa, zouk, house, pop, afro, reggaeton : un cocktail musical varié et
explosif pour vous muscler, brûler des calories mais aussi pour bouger en vous
amusant !
Pendant les séances d’Urban Dance,&nbsp;vous allez muscler vos abdos, vos bras,
vos jambes, en enchaînant des mini-chorégraphies sur des styles musicaux variés.
Vous pourrez ainsi affiner votre silhouette, tonifier votre corps, faire travailler votre
cœur, évacuer le stress, améliorer votre coordination et surtout vous éclater !
Retrouvez l’intégralité de nos cours d’Urban Dance pour brûler des calories dans la
sueur et la bonne humeur avec&nbsp;un coach spécialiste du fitness et de la danse.
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Fitness Prénatal - Niveau 1
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre / CoachClub
Prénatal Fitness est une discipline destinée et adaptée aux futures mamans qui
souhaitent continuer à prendre soin d’elles. Cette discipline suit les femmes enceintes
tout au long des 9 mois de leur grossesse, avec des chorégraphies&nbsp;et
des&nbsp;exercices&nbsp;offrant la possibilité de travailler le
souffle&nbsp;et&nbsp;l’endurance.
S’ensuit, une phase de renforcement musculaire,&nbsp;idéale pour tonifier l’ensemble
du corps et des étirements&nbsp;en fin de séance qui permettront de relaxer&nbsp;tous
les muscles.
Certains équipements seront nécessaires tels qu’un tapis,&nbsp;des haltères&nbsp;(ou
une bouteille d’eau), un coussin d’allaitement,&nbsp;des élastiques,&nbsp;une chaise
et une&nbsp;barre d’échauffement&nbsp;(ou un manche à&nbsp;balai).
Plus qu’un rendez-vous bien-être, la discipline Prénatal Fitness&nbsp;sera
un&nbsp;réel moment de partage entre la future maman et son bébé.&nbsp;Les cours
se dérouleront de manière évolutive afin de bien assimiler tous les mouvements.
Grâce à Prénatal Fitness, prenez soin de votre corps en attendant bébé !
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Préparation ski - Niveau 1
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre / CoachClub
Chaque année, 135 000 accidents surviennent lors de la pratique du ski. Entorses,
fractures, foulures…des blessures dues principalement aux fixations trop serrées et à
l’absence d’entrainement physique. Pour éviter les mauvaises chutes lors de votre
séjour aux sports d’hiver et les courbatures, l’idéal reste de pratiquer une activité
physique toute l’année.
Si vous ne vous êtes pas encore laissé gagner par l’élan sportif, pas de panique ! Votre
coach Nadège vous propose sur CoachClub la discipline&nbsp;« Préparation au ski »,
un entrainement de 3 semaines avant le départ pour votre séjour aux sports d’hiver.
Alors, pour ne pas foncer « tout schuss » vers la catastrophe, suivez « Préparation au
ski » avec votre coach Nadège !
Chaque séance se déroule en 4 phases : un échauffement pour préparer les muscles
avant l’effort et éviter les courbatures, du renforcement musculaire pour protéger les
articulations, un travail de mise en situation pour anticiper les problèmes d’équilibre, et
un étirement pour faciliter la récupération.
Retrouvez l’intégralité de nos cours de « Préparation au ski » pour renforcer vos
muscles et prévenir les mauvaises chutes avant votre départ à la montagne.
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Abdominaux - Niveau 1
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre / CoachClub
Le renforcement musculaire&nbsp;spécial abdominaux&nbsp;est un travail intense des
abdos. Avec Franck, votre coach, vous allez effectuer des séries d’exercices pour
un&nbsp;gainage intense et profond des abdos.&nbsp;A vous le ventre plat et les
tablettes de chocolat !
Les exercices de renforcement musculaire abdominaux concentrent les efforts autour
des groupes musculaires des abdos pour les&nbsp;muscler en profondeur&nbsp;: le
grand droit, le transverse et les obliques.
En ajoutant des poids, vous augmentez votre force, votre résistance et l’intensité des
mouvements.
Retrouvez l’intégralité de nos cours de ce renforcement musculaire&nbsp;pour
muscler,&nbsp;remodeler vos abdos&nbsp;en toute sérénité avec un coach spécialiste
des exercices de musculation des abdominaux.
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Réveil musculaire - Niveau 1
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre / CoachClub
Tous les matins, retrouvez Nicolas, votre coach de « Réveil musculaire »,&nbsp;et
apprenez à étirer, échauffer et réveiller votre corps en douceur pour faire le plein
d’énergie.
La discipline vous permettra de mettre votre organisme en mouvement mais aussi
d’activer votre esprit et booster votre moral !
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Rage & Fit - Niveau 1
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre / CoachClub
Aucun équipement n’est nécessaire. Seuls vos muscles et votre moral vous permettront
de donner le meilleur de vous-même en&nbsp;30 minutes, pour des résultats rapides et
durables.
Avec ce programme complet, redéfinissez tous les muscles de votre corps, gagnez en
vitesse et en puissance et renforcez vos qualités physiques pour une meilleure
endurance. Le cours s’articule autour d’exercices intenses de combat&nbsp;et
de&nbsp;gestes fitness&nbsp;inspirés de mouvements de sport (boxe, tennis, basket…)
entrecoupés de courtes périodes de récupération.
En plus, afin de compléter ce programme découvrez des
cours&nbsp;d’abdominaux&nbsp;et de&nbsp;stretching&nbsp;qui vous permettront de
gagner en tonicité et en souplesse.
Avec RAGE, vous verrez votre corps se transformer rapidement !
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Relaxation - Partie 1
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre / CoachClub
Rien de mieux que la relaxation pour se détendre et être zen ! Cette discipline se
concentre sur la&nbsp;respiration(abdominale, thoracique, nasale) en enchaînant
différentes techniques de respiration pour vous détendre aussi bien mentalement que
physiquement.
La relaxation passe par une baisse du tonus musculaire et une déconnexion mentale
obtenues par une&nbsp;prise de conscience&nbsp;de son corps. Ce travail s’effectue
allongé sur le dos ou assis.
La relaxation invite à la détente et au bien-être !
Retrouvez l’intégralité de nos cours de relaxation pour évacuer le stress,&nbsp;être zen,
vous détendre avec un coach spécialiste qui saura vous mener sur les chemins du
bien-être.
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Découvrez les bases du yoga - Claire Gautier
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre / Weelearn
Tout le monde en parle, mais qu’est-ce que le yoga ? Qui peut le pratiquer, comment,
où et quand ?
Muscles, articulations, systèmes digestif, cardiaque et immunitaire : les mouvements et
postures du yoga sollicitent l’ensemble de votre corps. Ajoutez à cela des exercices de
respiration, de relaxation et de musculation mentale et vous ressentez rapidement les
bienfaits du yoga !
Quel que soit votre niveau de souplesse, vous pouvez pratiquer cette discipline
millénaire venue d’Inde. Avec Claire GAUTIER, enseignante de yoga et yogi depuis
2007, vous en découvrez les fondements physiques et philosophiques. Elle vous initie à
l’ensemble des postures de base : debout, assises et allongées. Vous les reproduisez
tranquillement chez vous, sans aucune douleur. Vous les enchaînez tout en exerçant
votre respiration. Relâchez votre corps tout entier et soyez à l’écoute de vos sensations.
Le yoga muscle tout autant votre corps et votre mental. Il vous permet de travailler
force, équilibre et concentration. Il vous aide à récupérer plus facilement d’une situation
de stress ou à la prévenir. Grâce à cette vidéo, vous pratiquez où et quand vous le
souhaitez. Enfilez une tenue confortable, installez un tapis de sol et prenez réellement
soin de vous !
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Votre remise en forme commence aujourd'hui ! - Isabelle
Kroeh
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre / Weelearn
Vous n'arrivez pas à vous mettre au sport ? Vous ne trouvez pas le temps ni la
motivation...
Et pourtant, vous savez qu'il est important de pratiquer une activité sportive régulière
afin de se sentir en forme, de conserver une bonne santé et de réguler le stress.
Que vous soyez une femme ou un homme et quel que soit votre âge, grâce à cette
vidéo, reprenez progressivement une activité physique.
Isabelle Dominique KROEH vous enseignera un entrainement complet pour s'affiner,
raffermir les muscles et retrouver du tonus. Et tout cela, sans matériel nécessaire.
Cette méthode se base sur des mouvements simples qui s'enchaînent progressivement.
Vous pouvez contrôler le niveau de difficulté en ajoutant des mouvements de plus en
plus complexes.
Suivez les exercices de la vidéo et vous verrez que se remettre en forme, c'est facile !
Type de document
Formation en ligne
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Salsa Solo - Niveau 1
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre / CoachClub
En plus de vous divertir, cette danse&nbsp;est idéale pour augmenter votre capacité
d’endurance, muscler votre dos et améliorer votre posture.
Avec les séances de Salsa Solo, vous découvrez les jeux de jambes appelés « Shines
», vous travaillez les appuis, la posture, le style et le rythme.
Retrouvez l’intégralité de nos cours de salsa solo ou duo, une danse idéale pour
muscler le dos, entretenir sa forme, améliorer la posture, la coordination et assouplir le
corps avec&nbsp;des coachs de salsa,&nbsp;spécialistes dans cette danse très «
caliente ».
Type de document
Formation en ligne
Sujets
Sport & Fitness
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Abdos-fessiers - Niveau 1
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre / CoachClub
Vous souhaitez arborer un ventre plat et afficher des fessiers d’acier ? Les séances
d’abdos-fessiers sont faites pour vous ! Suivez&nbsp;Jessica, votre coach fitness
d’abdos-fessiers ! Avec elle, vous allez muscler vos abdos pour perdre votre ventre et
renforcer vos muscles du fessier.
Au programme de votre séance : un échauffement pour préparer les muscles et éviter
les blessures. Vous enchaînez avec des exercices debout ou au sol, pour viser les
zones à travailler (les abdos, les jambes, les cuisses et les fesses), le tout sur un fond
de&nbsp;musique rythmée.
Les&nbsp;accessoires de fitness&nbsp;(lests, élastiques, haltères) sont les bienvenus
dans les séances abdos-fessiers : ils permettent d’intensifier les mouvements et de se
muscler efficacement.
Retrouvez l’intégralité de nos cours&nbsp;d’abdos-fessiers&nbsp;pour muscler,
remodeler vos abdos et vos fessiers en toute sérénité avec un coach de fitness
spécialiste des exercices de musculation des abdominaux et des fessiers.
Type de document
Formation en ligne
Sujets
Sport & Fitness
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Body sculpt - Niveau 1
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre / CoachClub
Un ventre plat, des bras, des fesses et des cuisses musclés, c’est la promesse du body
sculpt ! Au rythme d’une musique fun, votre coach de&nbsp;body sculpt&nbsp;vous
entraîne dans une chorégraphie musclée.
Au programme du body sculpt : des séries d’exercices mélangeant&nbsp;cardio et
renforcement musculaire.&nbsp;Le body sculpt apparait comme une séance de
musculation de toutes les parties du corps : les abdominaux, les jambes, des bras, du
dos, les pectoraux, les fessiers… tous les muscles sont renforcés.
Les accessoires de fitness (lests, élastiques, haltères)&nbsp;sont les bienvenus dans
les séances de body sculpt : ils permettent d’intensifier les mouvements et de se
muscler efficacement.
Retrouvez l’intégralité de nos cours de body sculpt pour muscler vos abdos, vos
fessiers, vos jambes, vos bras, vos pectoraux en toute sérénité avec un&nbsp;coach de
fitness&nbsp;spécialiste des exercices de musculation de toutes les parties du corps.
Type de document
Formation en ligne
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