
Passionné de fitness, doté d’un an d’expérience dans le
domaine de la santé et d'organisation d'événements. 
Ponctuel et fiable avec la capacité de motiver les clients
à atteintre des objectifs de santé et de gestion d'une
équipe.
Je suis à la recherche d'un nouveau challenge, derrière
lequel partager mon énergie, me permet une adaptation
totale aux objectifs. 

A  U N  P E T I T  B O U T  D E  M O I  

Esprit / Travail d’équipe
Coordination d’un groupe d’adultes
Adaptation à différentes situations 
Mise en place d’activités ludiques et sportives 
Aisance et prise de parole en public
Gestion de projet 
Marketing 

 

COMPÉTENCES 

Adresse :  15 D rue de la croix de six 

Varennes Sur Seine - 77130

Téléphone :  0688505429

 Email : ludovicgricourt@hotmail.fr

CONTACT

    F O R M A T I O N S  

Formation qui prépare à devenir un professionnel responsable et capable de prendre
des décisions. 
 Travaille sur des projets professionnels débouchant sur des applications concrètes.  
 Le programme met l'accent sur le développement de compétences et d'aptitudes
telles   que la communication, la prise de décision, le travail d'équipe, l'autonomie et la
création de projet.

Formation qui forme sur le cadre économique et juridique de l'activité professionnelle
Technique sur la pratique et techniques relationnelles d'accueil, d'assistance et conseil       

DEUST ANIMATION ET GESTION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES  ET
SPORTIVES ET CULTURELLES, VAL D’ESSONNES – BAC +2

ARCU- ACCUEIL ET RELATION CLIENTS ET USAGERS - BAC PROFESSIONNEL

 

 

 

 

   E X PÉR I E N C E S  P R O F E S S I O N N E L L E S  

Dans le cadre de mes études, j'ai mis mes compétences au profit d'une assocation
privée. J'avais pour rôle de développer des nouveaux projets et d'être en charge du
dévelopement d'une société " Bubble foot ".
 

MAGIC FORM
Personnal Trainer   
Septembre 2019- Mars 2020
Dans le cadre de mes études, j'ai mis mes compétences au profit d'une salle de
sport. J'avais pour but de motiver les clients à atteindre des objectifs de santé et de
condition physique à long et à court termes. Un engagement à maintenir une forme
physique optimale pour mieux motiver les clients. D'être en charge également de la
gestion des différents événements de Magic Form.
 

MICRONUTRITION & NUTRITION DU SPORTIF 
Formation IFM2S - Nutritionniste et Préparateur Physique 
Mai 2020
Pour approfondir mes connaissances sur les bases de l'équilibre alimentaire en
sachant adapter l'alimentation en fonctions des besoins et des activités et savoir
également conseiller des individus sur les compléments alimentaires.   
 

MAIRIE 
Responsable jeunes    
Février 2020
Au sein d'un centre social, je devais accompagner, orienter et encadrer les jeunes de
la ville.  J'étais également en charge de développement de projet pédagogique pour
le service jeunesse et l'amélioration de la vie au quotidien au sein de la structure.
 

BEAUTYSANE Consultant Business Développement 
Septembre 2018- Juillet 2019 

Je me suis intéressé au monde de l'entrepreneuriat. Beautysané propose des
produits Français performants d'alimentation saines, équilibrées et gourmandes.  
 J'ai eu une vision globale d'une entreprise et j'ai développer un réseau de contact et
de partenaire afin de faire évoluer mon activité.
  

MAIRIE 
Intervenant sportif  
Décembre 2017 - Juillet 2018
 Lors de mes interventions dans 2 écoles, j'avais pour rôle d'encadrer et d'initier
plusieurs sports aux enfants avec des jeux ludiques et attractifs et également de les
sensibiliser sur différents thèmes comme les addictions, les maladies, l'alimentation... 
  

 
 
 
 
 

VIVONS SPORT  

Chef de projet événementiel et responsable communication  
Septembre 2019 - Mars 2020  

 
 

        P R O J E T S  ÉVÈN E M E N T I E L S  

Pub Nike 
10km de Dijon
MudDay
Marathon du fitness 

 

  

LUDOVIC              
 GRICOURT  

 

 

 


