
LE CQP ALS OPTION AGEE, UN DIPLÔME OUVERT À TOUS 

Le CQP ALS option AGEE constitue la première étape de
qualification professionnelle du métier d’animateur sportif,
dans les activités d’animation de loisir option 
« Activités Gymniques, d’Entretien et d’Expression ». 

Cette formation Fit University mise en place avec le soutien de
la Fédération Sportive et Culturelle de France, est construite
sur le principe de l’alternance, prenant appui et utilisant des
situations concrètes de travail. Elle se déroule selon la modalité
du contrôle continu des connaissances et permet ainsi d’obtenir
un diplôme professionnel en 6 mois.
 
Le CQP ALS option AGEE se déroulera dans nos locaux du 3
janvier au 4 juillet 2022. Nos tests de sélection auront lieu le
29 novembre 2021.

Vous êtes curieux d’en découvrir plus sur cette formation ?
Alors n'hésitez pas à contacter notre équipe qui se fera un
plaisir de vous accompagner dans la mise en place de votre
projet professionnel ! 

FIT NEWS
LES FORMATIONS DE DEMAIN 

FIT UNIVERSITY organise des Journées Portes Ouvertes les 9 octobre et 20
novembre ! Ces portes ouvertes se dérouleront de 9h à 13h dans notre centre de

formation situé au 36 bis avenue de Lombez, 31300 Toulouse. Notre équipe est

impatiente de pouvoir vous rencontrer et vous accompagner dans la construction

de votre projet professionnel !

DES OPPORTUNITÉS GRÂCE AUX FORMATIONS
ÉLIGIBLES AU CPF

Chez Fit University, nous mettons tout en œuvre
pour offrir des possibilités de financements selon
les besoins et formations de nos stagiaires. 

Le Compte Personnel de Formation vous permet
de comptabiliser des heures dédiées à la
formation, c’est pourquoi l’ensemble de nos
formations sont éligibles au CPF.

Si vous souhaitez vous renseigner sur ces
financements et formations, n’hésitez pas à
prendre contact avec notre équipe sur
contact@fit-university.fr. 

ROMUALD FAUGERES, COORDONNATEUR 
FIT UNIVERSITY

Romauld Faugères, notre coordonnateur Fit University souhaite
transmettre sa passion au cœur des métiers du sport. 

Travaillant dans le secteur de la remise en forme et du
coaching sportif depuis plus de 20 ans, Mr. Faugères a su
développer son expertise dans différents types de structures
telle que Movida ou la salle de sport Le 10 Boulevard.

Sa priorité, être capable de s’adapter à tout type de public
pendant l’exercice de son activité professionnelle. 

« Sportifs aguerris ou débutants, le plus important est

d’atteindre vos objectifs ».

Pour tout renseignement, vous pouvez me contacter au
0749440953.
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