
CQP Instructeur Fitness

Objectifs : 

 Les activités de cours collectif
 Les activités de cardio-training et musculation en petit groupe ou individuellement.

L’animateur des activités du fitness (instructeur fitness) est un technicien sportif pouvant exercer en toute
autonomie selon les options choisies :

L’instructeur fitness travaille en autonomie dans la ou les options choisie(s). Les profils d’emploi repérés sont
adossés aux appellations suivantes : instructeur de fitness en groupe, instructeur de fitness en musculation et
"Personal Training", professeur de fitness, conseiller sportif, éducateur sportif, moniteur sportif, coach sportif,
coach personnel, présentateur en fitness, coach en plateau musculation, professeur de musculation. 

Certificat de Qualification Professionnel
Instructeur Fitness
N° RNCP 36458
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Pré-requis :
Etre âgé(e) de 18 ans lors du jury de certification
Etre titulaire d’une pièce administrative justifiant l’identité 
Etre titulaire d’une attestation au premier secours
Présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’encadrement des activités
physiques et sportives
Avoir satisfait aux Tests Techniques dans la ou les options choisies (ou équivalence)

Organisation de la formation :

Le nombre d’heure total en OF est de 273 heures pour une option et 451,5 pour deux options.
Le stage en entreprise est de 150 heures minimum pour une option et 250 heures pour deux options

Formation en alternance :
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Les contenus de la formation : les 6 Unités de Compétences
Les 6 Unités de compétences du CQP Instructeur Fitness :

UC3 : Identifier les fondamentaux
scientifiques et nutritionnels
nécessaires à la conduite de
l’exercice professionnel du fitness en
toute sécurité

UC4 : Utiliser les fondamentaux du
marketing et de la communication à des
fins de promotion et de développement
d’une structure de fitness

UC5 :  Choisir et mettre en œuvre
une pédagogie adaptée en cours
collectifs et/ou en « Personal
Training » pour une pratique des
publics en toute sécurité

UC1 : Maitriser les règles de sécurité́ et 
les dispositifs pour agir en cas 
d’accident dans une structure de 
fitness 

 UC2 : Accueillir les publics dans une 

structure de fitness 

UC6 :  Utiliser des techniques en cours
collectifs et/ou en « Personal Training »
appropriées pour une pratique des publics
en toute sécurité́ 

Modalités d'évaluation :

Pour l'UC 1 : 

Epreuve de secourisme (5’ de mise en situation et 15’ d’oral) en lien avec les EPMSP

Pour l’UC 2 : 

Evaluation sur dossier: livret pédagogique de suivi de l’alternance comportant les observations du

tuteur

Fiche de visite en structure complétée par le référent de formation.

Pour l’UC 3 : 

QCM de 60 questions en 60 minutes (20 questions en anatomie; 20 en physiologie et 20 en nutrition)

Pour l'UC 4 : 

Dossier écrit et épreuve orale 30’ de présentation + 20’ questionnement

Pour l’UC 5A / 6A : Évaluation technique et pédagogique avec fiches distinctes pour chaque activité́ 5A et

6A 

45’ de passage pédagogique et technique suivi d’un oral de 15’

Préparation d’une fiche et animation de 3 séances sur les grands domaines (cardio; renfo et flexibilité)

(maximum 1 cours pré chorégraphie)

Pour l’UC5B / 6B : : Évaluation technique et pédagogique avec fiches distinctes pour chaque UC 

Épreuve 1 : 5’ de démonstration et 20’ d’encadrement d’1 séance d’entrainement fonctionnel en petit

groupe

Épreuve 2 : encadrement d’un pratiquant : Tirage au sort d’un profil de pratiquant : 30’ de préparation

de la séance puis 30’ dd conduite.

EPMSP : 20’ de conduite et 10’ d’entretien (dans les 3 premières semaines de formation)

La commission d’évaluation devra être composée obligatoirement de 3 évaluateurs (un de l’OF, un coach

sportif externe de l’OF et un employeur (gérant, responsable ou manager des coachs)
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Méthodes pédagogiques :

Cours théoriques au sein d’Action Prévention Sport, classes inversées, cours en distanciel sur une plate-

forme dédiée, découverte d’activités physiques et mise en situation professionnelle au sein d’APS et au Parc

du Tremblay, participation à un projet collectif au sein d’APS. 

Débouchés et suite de parcours :

Sur un BPJEPS

Vers tout autres formations complémentaires (sport santé bien être, PILATES, CROSSFIT, TRX, ...)

Le ou la titulaire du CQP « Instructeur Fitness peut exercer au sein de Collectivités territoriales,

d’associations sportives, de fédérations sportives, de centres sociaux, de maisons de quartier, de clubs,

de centres de forme et de santé, de centres de thalassothérapie…

Il ou elle peut poursuivre sa formation :

CQP Instructeur Fitness

Modalités d'accès :

Pour l’option A : Suivi de cours collectif de 45’ (15’ cardio; 15’ RM et 15’ mobilité)
Pour l’option B : 5 répétitions : Squat (100%), développé couché et soulevé de terre (80%), fentes et
épaulé jetée (20kg pour les hommes et 10kg pour les femmes). Minimum 3 rep validées sur 5

Dossier de candidature à retirer à l’accueil dans nos locaux, par mail, ou lors de la réunion d’information
collective : 28/03/2023 ; 11/04/2023 
inscription https: https://forms.gle/zNVBar1qFjMuy2ge6 

Dossier complet à remettre (par courrier ou en main propre) au plus tard le : 05/05/2023
Après vérification des pièces du dossier, une convocation aux tests de sélection sera envoyée au plus tard
une semaine avant les tests.

Dates des tests de sélection : du 23 au 25/05/2023
Les épreuves de sélection consistent en un entretien de maximum 20’ par candidat et : 

Planning de la formation : DU 06/06/2023 AU 15/12/2023

Mardi – Mercredi de 9h à 12h30 et 
Jeudi et Vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Lundi en journée 
Mardi et Mercredi après midi (possibilité en soirée sur les jours de formation ainsi que les weekends )

En centre de formation (à confirmer)

En structure d’alternance (à confirmer)

La présence en structure varie en fonction de l’organisation du ruban pédagogique – le cumul
hebdomadaire des heures en centre de formation et en structure d’alternance ne dois jamais dépasser
35h, conformément au code du travail.

https://forms.gle/1vSMp2hfsccPNigu9
https://forms.gle/zNVBar1qFjMuy2ge6
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CQP Instructeur Fitness
Tarifs et financements :

Frais d’inscription : 30 euros 
Coût de la formation : entre 3685,50 euro pour une option et 6095,25 euros pour deux options,
Financement personnel : sur devis (aps@actionpreventionsport.fr),
Financeurs possibles : Pôle Emploi, Missions locales, OPCO, associations, CPF, PTP,
Places conventionnées possibles pour les demandeurs d’emploi (à confirmer), attribuées par l’organisme
de formation une fois la sélection des candidats terminée par l’OF,

Lieu de formation :

7, rue Roland Martin Bat D 94500 Champigny sur Marne

Pour en savoir plus :

Inscriptions : aps@actionpreventionsport.fr //
Pour toute information complémentaire : 01 48 85 08 32 / aps@actionpreventionsport.fr 

www.actionpreventionsport.fr
 Pour les personnes en situation de handicap, contacter Maryse Delvallée pour envisager les conditions 

d’accueil : maryse.delvallee@actionpreventionsport.fr 
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