
Besoin d’améliorer votre 
performance individuelle physique 
ou mentale?
Nécessité d’optimiser votre sens 
du relationnel et votre confiance 
en vous
Chef d’entreprise, vous souhaitez 
que vos Managers, vos  
collaborateurs, vos collègues, vos 
amis gagnent en performances et 
en sens du management ou 
améliorent leur esprit d’initiative?

Il est approprié aussi bien aux 
entreprises privées que publiques 
et aux travailleurs indépendants.

Les séances de coaching 
sont dispensées par  un 
Champion du Monde de 

Full Contact, et titulaire du 
DEJEPS 

(Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse et de l’Education 

Populaire et du Sport)

Les séances : s’adresse aux chefs 
d’établissements, exploitants, 
responsables de façon individuelle ou 
en équipe ou toute personne 
souhaitant améliorer leurs forme.
Durée: les séances seront définies en 
fonction de l’évolution des personnes
Lieux: les séances de coaching 
pourront avoir lieu dans l'entreprise, ou 
sur le terrain
Pré-requis : toute personne souhaitant 
répondre à un challenge/améliorer leur 
forme.

Accompagnement
Sportif

Déroulement des séances 

Pour les personnes qui en font la demande

Nous vous proposons des séances de remise en forme personnalisé
Selon un planning à l’appréciation de Rest'Audit Performance et et une fréquence  au souhait de l’entreprise, ou du coaché.

Votre partenaire 
formation
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Confiance 
en soi

Assurance

Sur la base de son expertise et de 
son EXPERIENCE DE HAUT NIVEAU 
en divers sports de contact

Notre Coach vous propose un 
accompagnement complètement 
personnalisé

Objectifs



Avec une formule Individuelle vous aurez un accompagnement personnalisé adapté a votre 
contexte professionnel ou sportif qui vous permettra une amélioration de votre condition 
physique.

Un véritable travail de votre force mentale, une préparation efficace en vue d’un événement 
important ou d’une compétition de haut niveau

Un gain de confiance en vous

Accompagnement personnalisé, vous permettant, d’acquérir une vision plus claire et 
objective de votre performance.

Partage de la cible et des enjeux et établissement d’un programme personnalisé au regard 
de l’objectif, sur la base de l’écoute et de l’adaptation au contexte professionnel, ou sportif.

Débriefings et retours d’expérience

Méthodes pédagogiques

Axes de progression Axes de travail

Entraînement physique = Renfort mental

Programme

Votre partenaire 
formation

Evaluation

 Limitation du stress
 Aisance
 Amélioration de la condition physique
 Perte de poids
 Tonicité musculaire
 Gain de performance
 Dépassement de soi-même
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Evaluation continue à partir de tests et d’entretiens personnalisés.

Date: en fonction des besoins de l’entreprise 
Nous consulter pour nos tarifs 

 Agilité 
 Force
 Endurance
 Souplesse
 Résistance
 Précision
 Impact


