
DU COACHING SPORTIF… 

DANS VOTRE ENTREPRISE 

           

Bonjour, je suis Paul Prézelin, coach sportif angevin, diplômé d’un Master en entrainement 

sportif, et voici quelques-unes des prestations que je propose aux entreprises : 

 

COURS DE FITNESS PERSONNALISABLE 

 Cardio-training 

 Renforcement musculaire (bras, jambes, abdos...) 
 Stretching / Relaxation 

+ Les Plus  
 « Facile à mettre en place, ce type de séance 
mobilise un maximum de salariés sur un lieu 
unique, au cœur de l’entreprise » 

 

URBAN TRAINING  

      Une séance en extérieur utilisant le mobilier urbain 

(bancs, marches…) ainsi que du petit matériel. 

+ Les Plus 

 « Très tendance, ce type de séance présente 
l’avantage de ne mobiliser aucun équipement. 
Le côté sport de plein air est très apprécié » 

 

BOOTCAMP 

      A l’origine militaire, ce type de séance met la condition 

physique des salariés à contribution au travers de défis 

sportifs, le plus souvent en extérieur et par groupe. 

+ Les Plus 

« Idéal pour le Team-building, ce type de 
séance est souvent proposée à l’occasion de 
séminaires / stages de cohésion » 
 

 

LE SPORT ENTREPRISE, C’EST POUR QUI ?  

Les salariés bien sûr, mais aussi vos partenaires, clients, leurs familles ou même les entreprises voisines. On 

vise à améliorer le bien-être de vos collaborateurs et celui de votre entreprise ;-)  

Il suffit de former un groupe de 6 à 30 personnes, quel que soit le niveau de pratique et de se lancer !     

 

COMMENT CELA FONCTIONNE ?  

1) Sondez vos collaborateurs : échanges, réunion d’information, questionnaire, invitation à une séance d’essai... 

2) Choisissez un créneau et un contenu adapté à votre situation : 

 Une séance de renforcement de 45 minutes le jeudi midi dans le hall d’accueil de votre structure 

lors de la pause méridienne pour vos salariés 

 1h d’Urban Training tous les lundis à 18h30 avec vos salariés et ceux des entreprises voisines   

 Une animation Bootcamp lors votre week-end portes ouvertes ! 

3) Décidez du mode de fonctionnement : prise en charge de la/des structure(s) ou cotisation des participants. 

4) Profitez des bienfaits des bienfaits du sport sur votre santé et celle de votre entreprise ! 

 

La démarche vous intéresse ? Pour échanger, recevoir un devis personnalisé ou mettre en place une séance 

d’essai gratuite, contactez-moi au 06.33.02.73.44 ou par mail à prezelincoaching@gmail.com 
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