
Colossal One propose du coaching à distance à 
travers son Programme C-1, élaboré autour de 3 
axes que sont le développement personnel, le 
sport et la nutrition. Le Programme C-1 participe 
au développement du bien-être physique 
intellectuel et spirituel et permet d’augmenter ses 
performances à tout point de vue. 

À travers un contenu numérique formatif, ludique 
et pédagogique élaboré par les meilleurs experts, 
l’adhérent améliore considérablement et de façon 
pérenne sa qualité de vie. 

Colossal One souhaite propose une formation 
certifiante dans les domaines du sport, de la 
nutrition et du développement personnel afin 
d’autonomiser les coachs pour qu’ils puissent 
trouver directement l’ensemble des 
qualifications nécessaires à un enseignement 
constructif et complet. 

Les certifications Colossal One permettront de créer un cadre légal et légitime autour du 
sport santé et du bien-être. 

Les formations Colossal One permettront une 
véritable reconnaissance du coach. Son champ 
d’action est vaste. Son expertise s’adresse aux 
particuliers mais aussi aux sportifs de haut 
niveau, aux sports collectifs et individuels, aux 
universités et aux écoles, aux hôtels équipés de 
salle de remise en forme, aux salles de remises 
en forme, aux entreprises pour le bien-être de 
leurs employés (des employés en bonne santé 
et en bonne forme améliorent la productivité).  

« Les formations Colossal One apporteront un gage de crédibilité et de sérieux. » 



Colossal One propose du coaching et des formations numériques complètes et qualifiés, 
nos valeurs tiennent en 5 points : 

Ubériser : nous mettons en relation des professionnels et des clients 
(ici le coach et l’adhérent ou le formateur et le coach) en contact direct 
et de manière instantanée grâce à l’utilisation des nouvelles 
technologies de l’information et de la communication. Nous pouvons 
ainsi proposer des formations accessibles rapidement à partir d’une 
simple connexion. 

Autonomiser : nous rendons autonome avec les formations 
numériques Colossal One le coach dans sa pratique pédagogique. 
Nous rendons autonome l’usager coaché dans sa pratique sportive, 
dans l’utilisation de la nutrition et dans son développement personnel. 

Démonétiser : nous regroupons un ensemble de services formatifs, la 
remise en forme physique, la force psychologique et la nutrition, dans 
une seule et même solution afin de réduire les coûts, dynamiser et 
proposer à l’usager un service premium au meilleur prix.  

Numériser : nous mettons l’ensemble des contenus formatifs de nos 
experts dans un format numérique de type portail web, application, 
vidéos, médias sociaux (avec pour ambition de créer un média social 
marocain indépendant), pour permettre une consultation simultanée et 
une interaction immédiate avec n’importe quel adhérent, coach, 
professionnel, entreprise ou membre de l’équipe Colossal One et ce 
sur tout support (smartphone, ordinateur, tablette…).  

Notre champ d’application est vaste et peut regrouper l’ensemble des métiers de la santé, du 
bien-être et de la remise en forme (Chirurgie, médecine, dentiste, pharmacie, salle de sport, 
agro-alimentaire, secteur de l’agriculture et de l’élevage..) 

Démocratiser : nous donnons l’accès à un coaching numérique 
sport santé et bien-être à toutes et tous ainsi que des formations 
numérisés de qualités, quel que soit le statut ou le niveau social. 

« Chacun a le droit à la santé et au bien-être physique et mental, nous en avons fait un 
devoir. » 


