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GYROKINESIS® TRAINER LEVEL 1 
DEVIS FORMATION  

 

 

Le prix de la formation est officiel et identique partout.  

Les tarifs sont imposés par le Headquater de GYROTONIC® 

 
 
 
Il est obligatoire d’avoir pris un minimun de 10 séances de GYROKINESIS® avec un 

Trainer certifié avant de commencer le processus pour devenir Trainer.  

  
 

1 – GYROKINESIS® NIVEAU 1 PRE-TRAINING 
 

Stage 550€ + Studio Fee 150€ 
Ce cours est axé sur une bonne compréhension du système dans son propre corps par 
le futur trainer avant d’apprendre à l’enseigner aux autres.  
Le Pre-Training est enseigné dans le cadre d’un groupe par un GYROKINESIS® 

Authorized Pre-Trainer. 
Durée: 6 jours – 30 heures de cours 

(Le prix du Pre-training peut être plus cher s’il est fait en cours privé) 
 

2 – GYROKINESIS® NIVEAU 1 FOUNDATION TEACHER 
TRAINING COURSE  
 

Stage 950€ + Studio Fee 250€ 
Il s’agit d’un cours intensif mené par un GYROKINESIS® Master Trainer. Vous y 
apprendrez toute la gamme d’exercices du Niveau 1, ainsi que les « hands on » 
pratiqués sur les clients. A la fin de ce cursus, si le Master Trainer vous juge apte à 
enseigner, on vous délivre un certificat d’apprentissage et vous pouvez commencer à 
donner des cours auprès de clients. 
Durée: 9 jours – 45 heures de cours  
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3 – GYROKINESIS® APPRENTICESHIP SUPERVISION 
 

Stage 350€ + Studio Fee 150€ 
À titre d’apprenti, vous avez 18 mois pour effectuer un minimun de 30 heures 
d’enseignement auprès de clients, et assister à 18 heures d’apprentissage supervisé par 
un Master Trainer. Les exigences de cours sont les suivants: 
Durée : 3 jours – 18 heures de cours 
  

4 – GYROKINESIS® LEVEL I CERTIFICATION COURSE 
 

Stage 350€ + Studio Fee 190€ 
Une fois que vous avez réussi votre période d’apprentissage, déterminée par votre 
Master Trainer, et que celui-ci vous en donne l’autorisation, vous devez vous inscrire à 
la Certification Finale.  
Durée: 3 jours – 15 heures de cours  
 
 
 
 

En synthèse 

 
- PreTraining : Stage 550€ + Studio Fee 150€ = 700€ 

- Foundation : Stage 950€ + Studio Fee 250€ = 1200€ 
- Supervision : Stage 350€ + Studio Fee 150€ = 500€ 
- Certification : Stage 350€ + Studio Fee 190€ = 540€ 

 

TOTAL : 2940€ 
 

 


