
BARRE Above® 

INSTRUCTOR TRAINING 

Continuing Education Credits (CECs)
• AFLCA - 8
• BCRPA - 8
• canfitpro - 4 FIS, 4 PTS,
• CFES - 8
• CSEP 8(G)
• SPRA - 6
• MFC - 5

MATÉRIEL DE COURS 
• Manuel d'instructeur imprimé et électronique
• Certificat d'achèvement
• Compte Web d'instructeur avec entraînement

initial de chorégraphie et vidéos éducatif
• 2 DVD numériques
• Réductions exclusives sur l'équipement et

vêtements

Tricia Murphy Madden

Tricia Murphy Madden
Co-créateur de Barre Above®

Au plaisir de vous joindre à notre
Célébrations Barre !

BARRE Above® 
• Barre Above est un programme fusionnant les muscles, la

force et l'endurance
• utilisant le meilleur du Yoga, Pilates et du Ballet. Ce n’est

pas un cours de danse !
• Barre Above peut être enseigné avec une Barre ou sans,

en plancher central
• Barre Above englobe tous les niveaux et âges des

participants, indépendamment de leur condition physique
• Barre Above est un programme pour tous les CORPS!

Vous apprendrez comment:
• Créer et enseigner des cours de barre classiques et des cours

de fusion pour tous les types et niveaux de fitness.
• Structurer des classes d'une durée efficace de 30, 45, 55 ou 60

min.
• Séquences des modèles d'exercices qui créent des gains de

force améliorer la forme cardiovasculaire, la flexibilité,
l'endurance et posture.

• Enseigner une classe cohésive pour tout type de salle.
• Repérer et ajuster pour chaque type d’apprenant
• Structurer un échauffement qui élève la température centrale

du corps à une conditions d'entraînement optimales
• Mélanger la chorégraphie de fusion pour donner de la

personnalité à votre classe
• •Enseigner le séquençage optimal pour un entraînement à la

barre
• Incorporez un de petit équipement de fitness portable dans

votre format Barre - Bender Balls, Gliding Discs, Poids Libre et
tubes.

www.FMGonline.ca

Info@FMGonline.ca

WITH MASTER TRAINER: 
Zoe Dafniotis

PRIX d’ AVANCE

Earlybird - 299$ * d'ici le jeudi mars 5 2020  
Régulier - 349 $ * Après le jeudi mars 5 2020 

*Plus gst

Pas de frais de licence en 
continuel !

Vous recevrez tout ce dont vous avez 
besoin pour commencer à enseigner les 

cours dès le lendemain. 

SATURDAY, MAR 14, 2020 
8:00 am - 5:00 pm

MONTREAL, QC
Centre Multisport 

3093 Boulevard de la Gare
Vaudreuil-Dorian, QC




