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LA FORMATION BASIC 2: UN COMPLEMENT
INDISPENSABLE POUR RENOUVELLER TES

COURS DE KUDURO'FIT® 

1- LES PRE REQUIS ET OBJECTIFS DE LA FORMATION

La formation basic  2 est  ouverte  aux profs  de fitness/danse repondant  aux
conditions suivantes:

 avoir suivi la formation kuduro'fit® basic 1 depuis au moins 1 an

 être abonné kfit tribe

 posséder un diplôme de fitness habilité (CQP, BPJEPS etc.), à fournir lors
de l'inscription

 donner des cours réguliers de kuduro'fit® en stage ou en structure type
association/club

Cette formation est ouverte sur selection video, avec l'envoi d'une video de
cours par les profs interessés, pour vérifier au préalable la bonne mise en place
du niveau 1.

Il  s'agit  d'une formation de perfectionnement, destinée aux professeurs
ayant  deja  mis  en  place  des  cours  de  kuduro'fit®  niveau  débutant,  et
souhaitant proposer des cours de niveau intermediaire à leur public.

Elle te permettra de proposer plusieurs niveaux de cours dans ta structure, afin
de tenir compte du niveau de chacun de vos élèves, et proposer une évolution
aux plus motivés d'entre eux.

Cette formation personnalisée te permettra d'amener tes élèves vers un niveau
avancé, avec une pedagogie adaptée, et des techniques de danse nouvelles.

Pack inclus dans la formation :
 1 video à apprendre pour 1 mois
 L'instruction du jour même
 Les logos kuduro'fit®basic 2

Ton certificat d'aptitude à enseigner
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2- LA FORMATION CONTINUE : L'ABONNEMENT KFIT TRIBE

Dans  le  cadre  de  ton  abonnement  KFIT  TRIBE,  nous  te  proposons  de
telecharger sans cout supplémentaire une nouvelle choregraphie tous
les trimestres.Il s'agit de chorégraphies déjà testées et approuvées par Lalao
lors de ses cours ou stages niveau intermediaire.

PROGRAMME FORMATION BASIC 2

9h30 accueil des stagiaires

- Présentation des futurs instructeurs
- Présentation de la formation et ses objectifs
- Description des attentes de chacun
- Workshop basic niveau 2  (1h)
- Construction d’un cours de kuduro’fit niveau 2 : les spécificités

PAUSE REPAS MIDI

- Ateliers (3h ) 
- Accompagnement à la formation (grille d’évaluation)

Fin de la formation à 18h30. 

Une attestation de suivi est remise à la fin de la formation.
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FICHE INSCRIPTION BASIC 2

NOM :

PRENOM

ADRESSE :

Telephone :

Mail :

Date et lieu de la formation basic 2 demandée :

Date formation basic 1 :

Diplôme fitness possédé  (copie à envoyer avec l'inscription):

Experience cours kuduro'fit donnés (nombre, régularité, creneaux reguliers, 
stages) :

Financement de la formation (indiquez quel  cas vous concerne) :
- Auto financement :
- Par l’employeur :
- Prise en charge AGEFICE ou FIFPL demandée ?

Un devis vous sera envoyé pour compléter votre dossier de prise en charge

Cout de la formation : 250€ finançables par auto formation ou organismes paritaires 
selon le statut.

L’inscription a la formation doit être accompagnée du règlement total.

Réglement par chèque à l’ordre de Kdancefit ou virement sur le compte de 
l'association.

Envoyé à :
Kdancefit
Chez Juliette Maeght
6c av du bois chapet
91540 Mennecy
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