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Expert/e en promotion de l’activité 
physique et de la santé (DF) 
 
Remplace: INFOformation&profession «Expert/e en promotion de l’activité physique et de la santé (DF), en consultation» 
du 20.09.2017 
 
 Nouveau règlement d’examen professionnel approuvé par le SEFRI le 07.11.2017.  
 
 
 
Orientations: 
• Fitness médical et coaching santé en réseau 
• Gestion d’entreprises de fitness et d’activité physique 

 
Description brève  
Les experts/es en promotion de l’activité physique et de la santé sont des spécialistes reconnus/es pour 
l’accompagnement individuel et adapté à la situation de comportements promouvant la santé auprès de 
clients exigeants (avec des maladies non transmissibles de notre civilisation, des troubles physiques et 
psychiques ou des douleurs). Ils/elles prennent une fonction d’accompagnement et d’analyse 
concernant les effets positifs du mode de vie (mouvement, relaxation, alimentation), exposent à leurs 
clients de manière exhaustive les répercussions de leur comportement ou de leur mode de vie et les 
conseillent pour construire un comportement de santé adapté à la personne. Les experts/es en 
promotion de l’activité physique et de la santé travaillent dans les entreprises les plus variées: ils/elles 
travaillent dans des entreprises d’activité physique, de mouvement corporel et de santé, dirigent leurs 
propres entreprises ou sont conseillers/ères dans leur champ professionnel. Ils/elles travaillent donc de 
façon interdisciplinaire dans un réseau comptant d’autres experts/es (p. ex. médecins, 
physiothérapeutes, diététiciens/nes et psychothérapeutes). 
 
Les experts/es en promotion de l’activité physique et de la santé ont le choix entre deux orientations. 
 
Les experts/es en promotion de l’activité physique et de la santé avec orientation "Fitness médical et 
coaching santé en réseau" sont capables de mettre en œuvre des mesures efficaces destinées à 
augmenter le nombre de clients. Ils/elles se mettent activement en réseau dans le domaine, 
développent des réseaux de façon systématique pour acquérir des clients, créent de nouveaux groupes 
de clients et entretiennent leur réseau. Ils/elles sont en mesure de se positionner de manière crédible 
en tant qu’experts/es en promotion de l’activité physique et de la santé, font des présentations et 
organisent des manifestations ou assurent des publications pour sensibiliser et former les participants 
aux thèmes de la promotion de la santé. Ils/elles vont donc au-delà de leurs frontières et exploitent de 
nouveaux domaines et champs d’activité pour la promotion de l’activité physique et de la santé. 
 
Les experts/es en promotion de l’activité physique et de la santé avec orientation "Gestion d’entreprises 
de fitness et d’activité physique" disposent de compétences reconnues dans le domaine de la gestion 
des entreprises et des employés dans les entreprises de fitness et d’activité physique. Ils/elles sont en 
mesure de définir ou d’adapter une structure organisationnelle et opérationnelle, et de définir des 
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processus internes de prise en charge des clients et des règles d’envoi de patients exigeants, mais 
aussi de concevoir et de créer sur place des instruments de travail et des moyens auxiliaires adéquats. 
 
Organe responsable 
Les organisations du monde du travail suivantes constituent l’organe responsable:  
• OrTra Activité physique et Santé (Association suisse des professions du mouvement) 
• Fédération Suisse des Centres Fitness et de Santé FSCFS 
• Association professionnelle pour la santé et le mouvement BGB Schweiz (Berufsverband für 

Gesundheit und Bewegung BGB Schweiz) 
 

Admission 
Sont admis/es à l’examen final les candidats/es qui  
a) possèdent un brevet fédéral de spécialiste en promotion de l’activité physique et de la santé, 

orientation "fitness et activité santé" ou un brevet fédéral d’instructeur/trice fitness, les examens 
modulaires requis (attestations d’équivalence), ainsi qu’une expérience professionnelle d’au moins 
6000 heures sur une période allant de 3 ans minimum à 6 ans maximum à compter de la date de 
l’examen. La pratique professionnelle comptabilisable est valable à l’obtention du brevet fédéral 
demandé. 

ou 
b) un brevet fédéral de spécialiste en promotion de l’activité physique et de la santé, orientation 

"éducation corporelle et du mouvement", les examens modulaires requis (attestations d’équivalence), 
ainsi qu’au moins 900 heures de conduite d’unités de cours sur une période allant de 3 ans minimum à 
6 ans maximum à compter de la date de l’examen. Les unités de cours comptabilisables sont valables 
à l’obtention du brevet fédéral demandé. 

ou 
c) un autre diplôme fédéral dans un domaine professionnel adéquat de formation professionnelle 

supérieure ou un diplôme reconnu par l’État de professeur/e de sport, scientifique du sport ou 
physiothérapeute et les examens modulaires requis (attestations d’équivalence), ainsi qu’une 
expérience professionnelle d’au moins 10 000 heures sur une période de 5 ans minimum et de 10 ans 
maximum à compter de la date de l’examen. L’expérience professionnelle comptabilisable est valable 
à partir du diplôme reconnu par l’État demandé. 

ou 
d) un autre diplôme fédéral dans un domaine professionnel adéquat de formation professionnelle 

supérieure ou un diplôme reconnu par l’État de professeur/e de sport, scientifique du sport ou 
physiothérapeute et les examens modulaires requis (attestations d’équivalence), ainsi qu’au moins 
1500 heures de conduite d’unités de cours sur une période de 5 ans minimum et de 10 ans maximum 
à compter de la date de l’examen. L’expérience professionnelle comptabilisable est valable à partir du 
diplôme reconnu par l’État demandé. 

 
Certificats de modules 
Les certificats de modules suivants doivent être acquis pour l’admission à l’examen final : 
Module de base 1: Pathologie / Psychopathologie 
Module principal 1: Fitness médical et coaching santé – Planification 
Module principal 2: Fitness médical et coaching santé – Mise en œuvre 
Module principal 3: Fidélisation des clients 
Module principal 4: Leadership 
Un certificat de module appartenant à une orientation doit être aussi présenté au choix:  
Soit Orientation "fitness médical et coaching santé en réseau"  
Orientation du module: fitness médical et coaching santé en réseau  
Soit Orientation "gestion d’entreprises de fitness et d’activité physique"  
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Orientation du module: gestion d’entreprises de fitness et d’activité physique  
Le contenu et les exigences des modules sont spécifiés dans les descriptifs des modules de l’organe 
responsable. Ils sont énumérés dans les directives ou dans leurs annexes. 
 
Examen 
L’examen final comporte les épreuves suivantes: 1) Fitness médical et coaching santé en réseau et 
gestion d’entreprises de fitness et d’activité physique: 1.1. Travail pratique (préparé à l’avance, écrit), 
1.2. Présentation (oral), 1.3. Entretien technique (oral), 2) Fitness médical et coaching santé: 2.1. Cas 
d’étude (écrit), 2.2. Entretien technique (oral), 2.3. Mini-cas (oral), 3) Relation avec le client (oral). 
 
Titre 
Les titulaires du diplôme sont autorisés/es à porter le titre protégé de:  
• Expert/e en promotion de l’activité physique et de la santé avec diplôme fédéral orientation fitness 

médical et coaching santé en réseau 
• Expert/e en promotion de l’activité physique et de la santé avec diplôme fédéral orientation gestion 

d’entreprises de fitness et d’activité physique  
• Experte/in Bewegungs- und Gesundheitsförderung mit eidgenössischem Diplom Fachrichtung 

medizinische Fitness und Gesundheitscoaching im Netzwerk 
• Experte/in Bewegungs- und Gesundheitsförderung mit eidgenössischem Diplom Fachrichtung 

Führung von Fitness- und Bewegungsunternehmen 
• Esperto/a per la promozione dell’attività fisica e della salute con diploma federale specializzazione 

fitness medico e coaching per la salute in una rete di contatti 
• Esperto/a per la promozione dell’attività fisica e della salute con diploma federale specializzazione 

gestione di centri fitness e attività fisica 
 
Les traductions anglaises recommandées sont: 
• Expert of physical activity and health promotion with Advanced Federal Diploma of Higher 

Education specialised in medical fitness and health coaching networked 
• Expert of physical activity and health promotion with Advanced Federal Diploma of Higher 

Education specialised in management of fitness- and exercise organisations 
 
Pour en savoir plus 
OrTra Activité physique et Santé (Association suisse des professions du mouvement) 
www.bewegung-und-gesundheit.ch 
Fédération Suisse des Centres Fitness et de Santé FSCFS 
www.sfgv.ch  
Association professionnelle pour la santé et le mouvement BGB Schweiz (Berufsverband für Gesundheit 
und Bewegung BGB Schweiz).  
www.bgb-schweiz.ch  
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