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Madame, Monsieur,

Nous vous en remercions pour l’intérêt témoigné à nos formations.

Depuis 2013, Be. One a développé une expertise reconnue dans le monde du
sport de Haut-Niveau en France comme à l’international, dans le secteur de
l’entreprise mais aussi de la santé. Médecins du sport, ostéopathes, masseurs-
kinésithérapeutes, podologues, urgentistes, pharmaciens font régulièrement
appel à notre société pour renforcer leur expertise et se mettre en conformité
au niveau règlementaire.

Nous avons pour exigence en tant qu’organisme de formation de vous garantir
l’excellence de nos intervenants. Notre objectif est d’aligner nos forces et
stratégies afin de vous proposer un programme de formation adapté à vos
besoins, vos attentes mais aussi vos contraintes.

Notre leitmotiv : L’efficience comme évidence !

L’ensemble de l’équipe Be. One reste à votre répondre à vos questions.



Intitulé Niveau Réf. Durée

Coacher avec les préférences motrices 
selon IMSC®-ActionTypes®

Niveau 1
Les fondamentaux

IMSC®1.
Pro&sport

3j présentiel

Coacher avec les préférences motrices 
selon IMSC®-ActionTypes®

Niveau 2
Perfectionnement

IMSC®2.
Pro&sport

3j présentiel

Les Motivations Profondes®:
identifier et activer les processus 
motivationnels 

Niveau 1
Les fondamentaux

MP1(Cy.in/Recy) 2j présentiel

Coacher avec Les Motivations 
Profondes®

Niveau 2
Perfectionnement

MP2(Cy.in/Recy) 2j présentiel

Optimiser la performance sportive par 
la remédiation des réflexes archaïques

RA(Cy.in/Recy) 4j présentiel  

Coaching sportif et 
Coaching professionnel

Avec la participation de 
Ralph HIPPOLYTE

Be.one-copyright-



Intitulé Niveau Objectifs pédagogiques

Coacher avec les 
préférences motrices 
selon IMSC®-
ActionTypes®

Niveau 1
Les fondamentaux

Être capable d’identifier les préférences motrices 
d’un individu et d’appliquer l’approche dans le 
coaching sportif

Coacher avec les 
préférences motrices 
selon IMSC®-
ActionTypes®

Niveau 2
Perfectionnement

Être capable d’utiliser  les préférences 
comportementales d’un individu et d’appliquer 
l’approche dans le coaching d’une personne

Les Motivations 
Profondes®:
identifier et activer les 
processus 
motivationnels 

Niveau 1
Les fondamentaux

Être capable d’identifier les paramètres du tonus 
postural d’un individu. Appliquer l’approche dans le 
coaching sportif

Coacher avec Les 
Motivations Profondes® Niveau 2

Perfectionnement

Être capable d’identifier le processus motivationnel 
d’un individuel. Être en capacité d’utiliser 
l’approche dans la préparation mentale ou le 
coaching professionnel des individus.

Optimiser la 
performance sportive 
par la remédiation des 
réflexes archaïques

Être capable d’identifier les  réflexes archaïques 
d’un individu afin d’optimiser sa prophylaxie et de 
de renforcer son potentiel

Coaching sportif et 
Coaching professionnel

Avec la participation de 
Ralph HIPPOLYTE

Be.one-copyright-
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