
 BPJEPS Activités de la Forme en bi-qualification
et en options Haltérophilie musculation et/ou
Cours Collectifs 
 BPJEPS Activités du cyclisme Sport-Santé-
Mobilité
 CQP Instructeur Fitness options Cours Collectifs
et Musculation Personal Training
 Parcours certifiant Techniques et enseignement
du Pilates
 Séquences préparatoires au BP JEPS
 Formations Yoga
 Modules Nutrition du sportif
 Module Sport-santé
 Formation en PNL

FIT UNIVERSITY VOUS OUVRE SES PORTES !
 

SAMEDI 11 FEVRIER 2023
Venez échanger avec nous et mettre votre passion du
sport au cœur de votre avenir professionnel.

Rencontrez nos formateurs et partagez vos projets de
formations avec nous.
Rendez vous dans nos locaux au 150 Rue des Arts
31670 LABEGE ou en visio sur le lien indiqué sur la
page d'accueil de notre site internet www.fit-
university.fr

Sortez vos agendas, on vous attend!

N'oublions pas de souhaiter une bonne rentrée à nos stagiaires en
formation au CQP Instructeur Fitness options Cours Collectifs et
Musculation Personal Training.

FIT NEWS
MEILLEUR VOEUX !
Nouvelle année, nouvelle énergie, nouveaux défis, et encore plus de réussite et de
succès à venir ! Toute l'équipe vous souhaite une très belle année !
Pour bien démarrer cette année, FIT UNIVERSITY vous ouvre ses portes le SAMEDI
11 FEVRIER de 9h à 16h. Ce sera l'occasion de visiter nos locaux, échanger avec
nous et mettre votre passion du sport au coeur de votre avenir professionnel.
Rendez vous au 150 Rue des Arts à LABEGE.

EMMANUEL ROKITA, l'EXPERTISE AU SERVICE DES
FORMATIONS FIT UNIVERSITY.

FIT UNIVERSITY – 150 RUE DES ARTS 31670 LABEGE – contact@fit-university.fr 

RETROUVEZ TOUTE NOTRE OFFRE DE FORMATION SUR NOTRE SITE INTERNET FIT-UNIVERSITY.FR

C'EST LA RENTREE POUR NOS STAGIAIRES ! 

Nos stagiaires en formation BPJEPS
"Activités du cyclisme" Sport-Santé-
Mobilité viennent de débuter leur
parcours de formation pour devenir
éducateurs sportifs et encadrer les
activités de découverte, d’animation,
d’apprentissage et d’éducation dans les
champs du cyclisme de la santé et de la
mobilité active.
 La formation se déroule dans nos locaux
du 02 janvier au   02 octobre 2023. 
Nous leur souhaitons une pleine réussite
dans leur parcours !

Ce tout nouveau diplôme, mis en
place par la branche professionnelle
du sport en partenariat avec la
Fédération Nationale du Fitness et
Active-FNEAPL, permet de devenir
coach sportif en musculation,
Personal Training et/ou Instructeur
Fitness en cours collectifs. Cette
formation intègre des modules en
nutrition,  en marketing en
communication, accueil clientèle...

Diplômé d'Etat des métiers de la forme et
préparateur physique, Emmanuel met ses
compétences de formateur en haltérophilie et
musculation, cardio training, analyse du mouvement  
et méthodes d'étirement au profit des stagiaires
dans les différentes formations, quelles soient 
 diplômantes ou qualifiantes.
Fort d'une expérience de plus de 20 ans, Emmanuel
est un élément incontournable de l'équipe
pédagogique de FIT UNIVERSITY.
C'est avec passion et rigueur qu'il accompagne les
stagiaires dans leurs parcours de formation.
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