
«Créer une pratique de Yoga, intelligente, sécurisante et créative»

Vous êtes professeurs de Yoga déjà en exercice ou en cours de formation et vous souhaitez vous 
former au séquençage des pratiques de Vinyasa pour proposer à vos élèves des cours créatifs, 

intelligemment construits permettant une progression fluide et sécuritaire :  

La formation : 

« Créer une pratique de Yoga intelligente, 
sécurisante et créative » 

est faite pour vous ! 

Objectifs : A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de créer une 
pratique de Yoga sécurisante, suivant les principes de séquençage. 

Pré-requis : Savoir lire et écrire, entendre, parler et comprendre le français.  

Durée : 16 heures 

Tarifs :  

480 € pour professionnels | 380 € pour indépendants | 280 € pour particuliers 

Dates : 7 et 8 décembre 2020 

Lieu : Espace Eveil, 57 rue des Ilettes - 73 460 Tournon 

Détails de formation : 

Il s’agit d’une formation en présentielle. Cette formation s’adresse à des professeurs en 
exercice ou des professeurs en cours de formation initiale qui désirent préciser leurs 

Numéro de déclaration d’activité enregistré auprès du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes : 84 73 02176 73 
Charlotte Sigwalt  Chemin de la Perrière 73 460  Sainte Hélène sur Isère - SIRET : 532 841 772 00017



«Créer une pratique de Yoga, intelligente, sécurisante et créative»

techniques de séquençage afin de proposer des pratiques innovantes, suivant une 
intelligence de construction et respectant les règles de sécurité fondamentales. 

Lien vers site web : http://www.yoga-montagne.com/formation-prof-yoga-avancee 

Programme : 

1. Comment les parties d’une séance s’imbriquent intelligemment entre elles ? 

a. Identifier les différents éléments d’une séance 
b. Mettre en place une chronologie graduelle 
c. Comprendre la pertinence de cette chronologie 
d. Que se passe t-il en cas de non respect de ce suivi ? 

2. Analyser et organiser une pratique 

A. Définir l’objectif de la séance 
B. Comprendre les enjeux articulaires et musculaires de la posture principale 
C. Identifier les mouvements ‘à risques’ et envisager des alternatives 
D. Appliquer les principes de séquençage 
E. Gérer le temps de la séance totale et des sous-parties 

3. Évaluer et apprécier votre séance pour une adaptation progressive  

1. Apprendre à observer les pratiquants et à apprécier leur expérience 
2. Reconnaitre et décoder le langage corporel du pratiquant 
3. Adapter son guidage en fonction des possibilités et limitations du groupe et de l’individu 
4. Questionner intelligemment les pratiquants pour récolter des commentaires précis et constructifs 

4. Créer vos propres pratiques innovantes 

a. Définir son objectif de séance 
b. Analyser les contraintes (public - durée - saisons…) 
c. Appliquer les grands principes de séquençage 
d. Savoir adapter une même séance sous différentes contraintes 
e. Partager sa vision personnelle tout en respectant l’art d’un séquençage intelligent et sécurisant. 
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