Entraînement et coaching « Sport Santé et Arts Martiaux »
Conférences - Ateliers réflexifs - Échange de Pratiques Stages - Conseil - Accompagnement - Formations
Recherche de solutions

Contactez Michel Kervadec au 06 44 89 03 79
par mail : michel.kervadec.pro@gmail.com

site web : michelkervadec.com

Michel Kervadec, développeur de projets CESAM :
Citoyenneté, Éducation, Santé et Arts Martiaux
« C’est pas un métier le karaté ! »
De cette phrase qu’il a
maintes fois entendue, Michel
Kervadec a puisé une ténacité à
vivre sa passion et à participer au
développement des métiers du
monde du sport et de leur
évolution.
Professeur éducateur en
Arts Martiaux depuis 1990, ceinture
noire 7ème Dan de karaté, Président
du Centre de Médecine du Sport de
Bretagne Sud, certifié en sport
santé et en éducation thérapeutique
du patient, conseiller en formation,
consultant activité physique et bienêtre en entreprise, Michel Kervadec
conjugue ses activités personnelles
et professionnelles au service du
vivre ensemble, du bien grandir et
du mieux vieillir.

Il met aujourd'hui son expérience,
son expertise pédagogique et son
réseau au service des entreprises,
des associations, des structures de
santé et des particuliers.
Développeur de projets éducatifs
créatifs, il sait fédérer autour de
méthodes collaboratives, et vous
propose des modules sur-mesure
autour des thématiques CESAM :
Citoyenneté, Éducation,
Santé et Arts Martiaux

Module 1 : L'activité physique et sportive dans le cadre
professionnel

Module 2 : L'activité self défense, apprendre à mieux se
protéger et se défendre
Module 3 : Mise en oeuvre des compétences psychosociales dans l'enseignement des arts martiaux et des
sports de combat
Module 4 : Accompagnement et préparation aux épreuves
d'évaluation des grades Karaté Do et DA
Module 5 : Accompagnement à la démarche de Validation
des Acquis de l'Expérience pour les certifications des
métiers du sport
Module 6 : SKarab-L, l'activité sport santé bien-être et
longévité pour publics sédentaires ou suivis dans le cadre
d'une prescription médicale

Module 7 : Coaching individualisé

Module 8 : Animation de stages et d'ateliers créatifs

Méthodes pédagogiques
à

Apports théoriques et pratiques

à

Exercices pratiques, mises en situation, étude de cas

à

Supports de cours

à

Auto-évaluation et bilan

Nos engagements
à

Une expertise et une expérience au service de vos spécificités
et vos besoins

à

Un diagnostic de vos besoins

à

Des programmes sur mesure

à

Un suivi des prestations

à

Une démarche d’amélioration continue des outils et des
méthodes

« Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton
risque. À te regarder, ils s’habitueront » René Char
« Deviens qui tu es » Friedrich Nietzsche

