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Moniteur / coach sportif en salle de sport

Partie 1. Présentation synthétique du métier (1/2)

Définition du métier

Il anime et encadre des activités physiques -notamment en groupe ou

sur plateau de musculation- visant la découverte, le développement ou

le maintien des capacités physiques, au sein d’une salle de sport ou en

centre de culture physique, dans un objectif de loisirs, de santé, de

bien-être. Ces activités physiques sont diversifiées : activation cardio-

vasculaire, aérobic, danse, renforcement musculaire, pilates, etc. Il peut

aussi conseiller les clients de façon individuelle et établir un

programme personnalisé basé sur les aptitudes et les objectifs de

chacun.

[!] Une part significative de ces professionnels peut également être

« coach sportif personnel » dans le cadre d’une activité professionnelle

complémentaire et, à ce titre, exercer avec un statut de micro-

entrepreneur.

A

Exemples d’appellations du métier

Professeur de fitness ; moniteur de fitness ; conseiller sportif 

B

Principales conditions d’emploi et 

d’exercice du métier

 Une diversité des publics : le métier se caractérise par une 

relation à des publics variés aux attentes hétérogènes. 

 Des horaires de travail atypiques : le professionnel est 

conduit à travailler fréquemment en fin de journée, les week-

ends et les vacances scolaires, c’est-à-dire aux moments où 

les pratiquants sont disponibles. 

 Des situations fréquentes de multi-activité : Les 

professionnels sont fréquemment concernés par le temps 

partiel et peuvent à ce titre avoir plusieurs emplois, 

notamment en tant que coach indépendant en complément 

de l’activité salariée. 

 Une exposition à des risques : ce métier nécessite une 

vigilance et une exigence particulières en termes de sécurité 

des personnes et d’hygiène, notamment en rapport avec 

l’usage des machines et équipements sportifs. 

C
Principales caractéristiques 

des structures employeuses

 Activité économique

 Taille de la structure : taille variable

selon la localisation, notamment

relativement plus grande en zones

urbaines

D

Sport professionnel

Sport amateur (clubs)

Structures fédérales

X Sport loisir marchand

X Loisir sportif non marchand

Organisation évènementiel

Autre (préciser)
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Moniteur / coach sportif en salle de sport

Partie 1. Présentation synthétique du métier (2/2)

Code(s) ROME de référence

 G1204 - Éducation en activités sportives

F

Evolutions de l’emploi et des compétences d’ici à 2025 sur le métier

Rappel des principaux facteurs de mutation du métier

 Une massification et démocratisation de la demande sportive à de nouveaux publics

 Une complexification des attentes des pratiquants appelant une diversification / personnalisation de l’offre sportive

Principales évolutions du travail et des compétences d’ici à 2025 sur le métier

 Afin d’attirer et de fidéliser des pratiquants de plus en plus volatiles, ces professionnels devraient voir se renforcer leurs

compétences pédagogiques et d’animation sociale. Ils devraient notamment être en capacité d’encourager et de motiver les

pratiquants, tout en créant une dynamique de groupe et un climat propice au divertissement.

 La tendance au développement de la pratique autonome devrait générer une nouvelle activité de conseil, de supervision et

de régulation d’accès aux équipements sportifs, dans les salles de sport qui en sont équipées. Par ailleurs, la demande de

personnalisation émanant de la société devrait pousser ces dernières à proposer des formules d’accompagnement

individualisé, ce qui rendrait nécessaire le développement de compétences en coaching individuel pour ces professionnels.

 Avec la diversification de l’offre des structures et la poursuite de leur professionnalisation, le rôle de ces professionnels dans

la promotion et le développement des activités devrait également se développer. Par ailleurs, dans certaines structures ces

professionnels pourraient voir se développer une activité de gestion de la relation client, voire de commercialisation.

 Enfin, les professionnels devraient développer l’usage des outils numériques dans leur activité professionnelle pour préparer

une séance d’activité physique ou sportive, l’animer à distance, dynamiser la relation aux pratiquants en dehors des séances,

communiquer sur la salle de sport, animer une communauté etc.

Tendances d’évolution de l’emploi

 Le volume d’emplois lié au métier de coach sportif en salle de sport devrait continuer de croître, en raison de l’hypothèse

retenue dans le scénario-cible de la poursuite de la croissance du nombre de ces structures d’ici 2025.

G
Conditions d’accès au métier 

 Ce métier renvoie à une profession dans un secteur

règlementé, soumise à différentes obligations et

formalités. Elle nécessite entre autres la détention d’un

diplôme de niveau bac à bac+3, d’un titre à finalité

professionnelle ou d’un certificat de qualification

mentionnés dans la liste figurant dans l’annexe II-1 du

Code du Sport. (détail des obligations en annexe).

 Les métiers les plus souvent détenus pour exercer ce

métier sont le BPJEPS « Activités de la Forme », le

DEUST « Métiers de la forme » ou un diplôme STAPS.

 Il existe un CQP ALS option « Activités Gymniques

d’Entretien et d’Expression », accessible avec ou sans le

bac et permettant d’encadrer des activités à hauteur

de 10 heures maximum par semaine.

 L’exercice de ce métier requiert une très bonne

condition physique.

E
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Moniteur / coach sportif en salle de sport

Partie 2. Principales activités professionnelles du métier

Préparation des séances d’activités physiques collectives  

1

Encadrement de séances d’activités physiques collectives 

dans une salle de sport 

2

Prévention des accidents et protection des pratiquants ou 

des tiers en cas d'incident

3

Supervision de la pratique physique autonome et sa 

régulation

4

Accueil et développement de la relation client

5
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Moniteur / coach sportif en salle de sport

Partie 3. Présentation détaillée des compétences professionnelles du métier 

Préparer et parfois concevoir des séances 

collectives d’activités physiques à partir de 

supports pédagogiques et musicaux existants

Conduire et dynamiser une séance d'activité 

physique collective dans une salle de sport en 

garantissant la sécurité des personnes

Prévenir tout accident et protéger les 

pratiquants ou des tiers en cas d'incident 

• Prendre connaissance des différents supports 

pédagogiques et d’animation existants (fiches descriptives, 

contenus visuels, vidéos et musiques) dont la salle de 

sport dispose 

• Composer la séance collective d’activités physiques / de 

fitness en sélectionnant les séquences au sein des 

supports pédagogiques mis à disposition en fonction du 

niveau des pratiquants ; et les adapter le cas échéant

• [+] Créer et développer des contenus spécifiques, en 

fonction des objectifs des séances, de manière 

complémentaire aux supports ressources existants

• Concevoir le programme de la séance d’activités 

physiques / de fitness en veillant à articuler échauffement, 

effort physique et temps de repos et en tenant compte du 

rythme musical prévu

• Apprendre et répéter les différents cours, chorégraphies et 

mouvements qui seront réalisés en séances collectives 

• [+] Accueillir les pratiquants avant le démarrage de la séance en 

étant à l’écoute des attentes, des questions, des expressions de 

besoins

• Présenter le thème et les objectifs de la séance d’activité physique

• Expliquer et diriger l’échauffement sur la base d’exercices adaptés 

au niveau des pratiquants et en rapport avec l’activité physique 

prévue lors de la séance 

• Transmettre les consignes de l’activité physique et de 

manipulation du matériel le cas échéant, en mobilisant l’attention 

des pratiquants par différentes modalités : démonstrations, 

explications orales, échanges etc. 

• [+] Animer la séance d’activité physique en veillant à la bonne 

dynamique de groupe, à la clarté des informations données

• Animer la séance d’activité physique et sportive en veillant à la 

bonne application des consignes de sécurité garantissant 

l’intégrité physique des participants ; identifier ceux en difficulté 

et corriger les postures le cas échéant

• [+] Adapter le rythme et l’intensité de l’activité aux besoins du 

groupe et réguler la séance en fonction des différences de 

niveaux, d’état de forme et des attentes exprimées

• Evaluer les risques objectifs liés à l’activité physique et au 

contexte de la pratique 

• Faire partager les règles de sécurité individuelles et 

collectives et sensibiliser aux bonnes pratiques afin de 

prévenir les incidents 

• [+] Superviser l’utilisation par les pratiquants des 

équipements de protection et matériels de musculation 

• Repérer les comportements à risque et prendre 

immédiatement toute décision pour préserver la sécurité 

des pratiquants et des tiers 

• Arrêter la séance et sécuriser les lieux en cas d’accident et 

alerter les interlocuteurs compétents (les secours le cas 

échéant)

• Mettre en œuvre les comportements et gestes adaptés en 

cas d'accident et prodiguer les premiers soins aux 

pratiquants et aux tiers

1 2 3

[+] : Compétence en émergence / développement d’ici à 2025      [-] Compétence présentant un risque d’obsolescence d’ici à 2025
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Moniteur / coach sportif en salle de sport

Partie 3. Présentation détaillée des compétences professionnelles du métier 

Superviser la pratique physique autonome des 

adhérents et réguler l'accès aux équipements 

sportifs de la salle de sport

• Informer les adhérents de la salle de sport des bons 

usages des machines et équipements sportifs mis à leur 

disposition ainsi que sur les règles d’hygiène et de sécurité

• Superviser le bon usage des machines et équipements 

sportifs sur tout ou partie du plateau en veillant au respect 

des règles de sécurité 

• Corriger les postures, montrer les fonctionnalités des 

machines et équipements sportifs et rappeler les 

consignes de sécurité le cas échéant 

• [+] Conseiller individuellement les pratiquants sur les 

programmes adaptés aux objectifs de développement 

physique lorsque les conditions d’occupation du plateau le 

permettent

• Contrôler le bon état de fonctionnement des machines et 

équipements sportifs et maintenir en état de propreté les 

espaces de pratique physique

4

[+] : Compétence en émergence / développement d’ici à 2025      [-] Compétence présentant un risque d’obsolescence d’ici à 2025

Animer et développer la relation client au sein 

d'une salle de sport

• [+] Assurer l’accueil de prospects et de clients au 

sein de la salle de sport

• [+] Renseigner et conseiller les prospects sur les 

activités de la salle de sport, les atouts de l’offre, les 

tarifs pratiqués 

• Délivrer des abonnements, des cartes de fidélité, des 

badges etc. 

• [+] Présenter aux nouveaux clients le programme 

des activités, les différents espaces d’activité et 

d’accueil, le fonctionnement de la salle de sport 

• [+] Contribuer au sein de la structure à 

l’organisation d'évènements, stages et de 

manifestations prolongeant l’implication des 

pratiquants

5


