
 

 

ONLINE COACHING 
 

1 LE SYSTÈME : 

DU POINT A AU POINT B 
 

Le chemin le plus rapide du point A, où 

vous vous trouvez actuellement, au point 

B, où vous souhaitez aller, est une ligne 

droite. Mais voici la difficulté : la plupart 

des personnes peuvent identifier le point B – 

leur objectif- mais pas le point A - où ils se 

trouvent actuellement. Une fois que nous avons 

tracé le point A, nous pouvons tracer une ligne 

droite jusqu’au point B. 

 

2 IDENTIFIER LE POINT DE 

DÉPART : LE POINT A 
 

• Votre âge 

• Votre passé sportif 

• Votre condition physique actuelle 

• Vos antécédents physiques et blessures 

• Vos points forts et points faibles 

• Savez-vous ce qu'il faut améliorer/corriger ? 

• Êtes-vous prêt à revenir aux fondamentaux ? 

• Dormez-vous suffisamment ? 

• Mangez-vous des aliments de qualité ? 

• Quel est votre mode de vie ? 

 

En plus de ces questions de base, des vidéos 

de mouvements et d’exercices sont demandées 

pour avoir une estimation de départ la plus 

précise et réaliste possible. Mais nous allons 

bien plus loin pour personnaliser au 

maximum votre programme. 

 

3 PERSONNALISATION : 

NEUROTYPING, MORPHO-ANATOMIE 

ET PLUS 
 

Le neurotyping est une méthode d’entraînement 

empirique basée sur le profil neurologique de 

l’individu. En identifiant votre neurotype, je 

mets en place le contexte d’entraînement 

adéquat. Avec un questionnaire et la récolte 

d’informations, je dresse un portrait précis de 

votre profil neurologique qui va s’affiner par la 

suite au fur et à mesure des semaines. 

 

Votre programme sélectionnera aussi les 

exercices adaptés à votre morpho-anatomie 

(longueur de jambes et de bras, envergure). 

Votre génétique, votre tolérance au stress et la 

santé de votre système immunitaire sont 

également pris en compte tout au long du suivi. 

 

4 ÉTAT D’ESPRIT ET 

FONCTIONNEMENT DU SUIVI 
 

Votre programme d'entraînement est 
entièrement adapté à votre mode de vie et à 
votre profil. En fonction du temps que vous 
souhaitez accorder à votre pratique chaque 
semaine, je m’occupe de créer votre 
programme. Vous recevrez par mail un fichier 
PDF avec votre programme et vos séances 
entièrement détaillées. Les méthodes sont 
clairement expliquées et les exercices renvoient 
tous vers des liens vidéos privés. 
 
Votre programme prend la forme de 2 cycles 
de 3 à 4 semaines. À la fin de chaque cycle, le 
programme évolue en fonction du cycle 
effectué, de vos retours et de votre progression. 
Chaque programme dure donc 2 mois et se 
décompose en 2 cycles pendant lesquels, 
ensemble, nous échangeons et ajustons les 
séances et les exercices. Pendant un cycle, il 
est donc tout à fait possible - et même courant 
au début - d’apporter des modifications sur le 
programme en cours. Vous êtes ma priorité ! 
 

Le suivi se renouvelle tous les 2 mois, même 
si je préfère travailler avec mes élèves sur 6 
mois minimum pour une progression optimale. 
De fait, l'engagement est davantage moral, ce 
qui m’oblige à un devoir de résultat et de 
satisfaction envers mes élèves, qui peuvent 
décider de continuer ou d'arrêter à tout 
moment. Tout est basé sur la confiance, 
l'engagement et la pérennité de la relation 
coach/élève. 
 
Le paiement est effectué comptant tous les 2 
mois, 7 jours au plus stard avant le début du 
cycle suivant. 



 

 

FORMULES ET PRIX 
 

FORMULE AVANTAGE PRIX 285,00 EUR 

Programme de 8 semaines 

 Programme 100% personnalisé 

Communication WhatsApp quotidienne 

Feedback vidéo quotidien 

Appel vidéo mensuel 

 
 

  
FORMULE STANDARD PRIX 195,00 EUR 
 

 Programme de 8 semaines 

 Programme individualisé 

Communication WhatsApp hebdomadaire 

 Feedback vidéo hebdomadaire 

 
 

 
FORMULE SANS ENGAGEMENT 

PRIX 99,00 EUR 

 
Programme de 4 semaines 

Programme individualisé 

Communication WhatsApp hebdomadaire 

 
 

 

 

 

Découvrir 
les avis GOOGLE 

 
 

CONTACT 
 

   + 33 7 89 74 34 26 
 

            contact@justmycoach.fr 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=just+my+coach#lrd=0x12b6afc88b2d1c5b:0x508ef40bfa3c5a8,1,,,
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=just+my+coach#lrd=0x12b6afc88b2d1c5b:0x508ef40bfa3c5a8,1,,,

