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Sous réserve de mise à jour en cours d’année 

Formations intensives en Yoga adapté à 4 publics différents


1. Les femmes enceintes et les jeunes mamans => Yoga Maternité 

2. Les enfants et les ados => Yoga jeune public 

3. Les seniors 

4. Les personnes souffrant de Handicap ou de Trouble(s) 

Calendrier complet des prochaines Sessions de Formations disponible ici


Notre pédagogie 

Supports pédagogiques : Envoi du livret de Formation (fichier PDF) à chaque 


stagiaire 7 jours avant le début de la Formation + remise d’un pack de documents 
de suivis personnalisés


Méthodes d’apprentissage  : 99% de pratique et 1% de théorie. L’accent est mis 
sur l’utilisation d’exemples concrets et parlants. Le travail en binôme est proposé 

régulièrement pendant la Formation pour favoriser l’entraide et l’émulation. 


Contrôle des connaissances : par QCM global à la fin du parcours (100% de 


réussite au QCM en 2019-2020) De nombreuses mises en situation d’enseigne-
ment et restitutions théoriques jalonnent le parcours de Formation. Une Attestation 

de fin de Formation sera délivrée quelques jours après la Formation.


http://www.yogapassion.fr/formation-yoga-passion-digital/


Les Chiffres YogaPassion (2018-2020) 
• 99 stagiaires formé.e.s


• 100% des stagiaires vont jusqu’au bout de leur Formation (0% d’abandon)


• 100 % des stagiaires réussissent leur examen de fin de Formation (QCM + Mise 

en situation d’enseignement)


• 100% des stagiaires sont satisfait.e.s de la Formation (évaluation à chaud)


Pré-requis 
Un appel téléphonique ou sur Zoom de 30 minutes, individuel ou collectif, permet 

de valider le projet de Formation et est nécessaire avant toute inscription.


Délais d’accès  
Prévoir 3 mois entre la demande et le début de la Formation


Accessibilité 

YogaPassion Formations est particulièrement sensible à l’intégration des 

personnes en situation de Handicap.


Pour les Formations en présentiel, nous nous assurons que nos salles (ainsi que 

les sanitaires et les lieux de restauration) sont accessibles aux PMR (personnes à 

mobilité réduite). 


Si besoin, contactez la référente Handicap afin d’étudier les possibilités de 


compensation disponibles : claudia(at)yogapassion.fr.


Liste de nos partenaires locaux autour du Handicap 
Cap emploi


38, avenue de l’Europe - 13097 Aix-en-Provence 

Tél. : 04 42 95 70 30 accueil@capemploi13.com


MDPH Marseille 13000


4 quai d'Arenc CS 80096


13304 Marseille Cedex 2


Tél. : 0 800 81 48 44


http://yogapassion.fr
mailto:accueil@capemploi13.com


Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique 

(FIPHFP) 


19, place Jules Guesde BP 42119 - 13203 Marseille 


Tél. : 04 91 39 59 00 


Association de gestion de fonds pour l’insertion professionnelle des personnes 
handicapées (AGFIPH) 


Délégation régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse 


26 Rousset Parc club 118, avenue Francis Perrin - 13106 Rousset Cedex 


Tél. : 0 800 11 10 09 - www.agefiph.fr paca@agefiph.asso.fr


Le Financement 

YogaPassion est un Organisme de Formation référençable dans le Datadock 

auprès de plusieurs OPCO, notamment :


• Le FIFPL 
• Uniformation 
• L’AFDAS 
• L’AGEFICE 

Il est également possible de faire une demande de prise en charge auprès de Pôle 

Emploi.


Références administratives 
Claudia MARTIN - YogaPassion Formations 
2 Chemin du Four 
Résidence les Troenes, bâtiment A 13100 AIX EN PROVENCE 
Tél : 07 70 19 37 27 
Email : claudia@yogapassion.fr 


SIRET : 80279212700044 
Code APE : 85.51Z 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 93 13 17381 13 auprès du préfet de la 
région PACA 

mailto:paca@agefiph.asso.fr

