
 

 

Il s’agit de cours individuels ou collectifs
circuit training, stretching, renforcement 

Un programme et un suivi hebdomadaire sur 12 semaines ou sur mesure.

Tous en Forme NSM a pour ambition de vous proposer 
de vous permettre d’atteindre des
bien-être, la forme et la santé physique et mentale.

Notre coach vous accompagnera 
homme, femme, en forme, malade chronique ou affection de longue durée

Sa mission : la santé et le bien

Ses compétences : Coach Sportif diplômé d'état

Ses objectifs majeurs :  

 Une remise en forme
 Un entretien de la condition physique,
 La perte de poids 
 Le développement musculaire
 La confiance en soi et la maitrise de son corps
 Améliorer la qualité de votre vie

Ses propositions : 

Cours collectif ou individuel avec des méthodes différentes comme,
 Le Circuit training (tabata)
 Le Renforcement musculaire
 Les HIIT 
 Le BODY combat (pump)
 ... Et bien d'autres  

 
Sa devise : Améliorer son quotidien grâce au sport.

 

 LE COACHING  

cours individuels ou collectifs en mini groupe (de 1 à 5
tching, renforcement musculaire…. 

Un programme et un suivi hebdomadaire sur 12 semaines ou sur mesure.

pour ambition de vous proposer un coaching personnalisé 
de vous permettre d’atteindre des performances sportives concrètes, 

re, la forme et la santé physique et mentale.  

accompagnera que vous soyez sénior, adulte, jeune (+ de 18 ans), 
homme, femme, en forme, malade chronique ou affection de longue durée

la santé et le bien-être par le sport.  

Coach Sportif diplômé d'état 

Une remise en forme 
Un entretien de la condition physique, 

Le développement musculaire 
La confiance en soi et la maitrise de son corps 
Améliorer la qualité de votre vie 

Cours collectif ou individuel avec des méthodes différentes comme,  
Le Circuit training (tabata) 

musculaire 

Le BODY combat (pump) 

Améliorer son quotidien grâce au sport. 

Votre Coach

 

5 personnes) de 

Un programme et un suivi hebdomadaire sur 12 semaines ou sur mesure. 

un coaching personnalisé afin 
concrètes, orientées vers le 

jeune (+ de 18 ans), 
homme, femme, en forme, malade chronique ou affection de longue durée… 

   

 

C’est une 
activité 
accessible à 
tous et qui 
s’adaptera à 
chacun de 
vous !  

Votre Coach : Evans 


