
  

  

 

SAIDENI 

COMPETENCES 

CONTACT 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

MON PROFIL 

LANGUES 

Sociable et motivé  

Animateur fédéral en longe côte et coach de marche aquatique au sein de 

l’association sportive Sidi Bou Said Aqua Walking.  

Echauffement – Réveil musculaire – Initiation à la technique de base – 

Initiation pagaie – Entrainement de groupe ou individuel 

 

Sidi Bou Said Aqua Walking  – Coach de Marche 

Aquatique et crossfit   

Mai 2021 - Présent 

RAED 

Courtois et amical 

Communication  

Connaissance en nutrition 

Gestión du poids 

Informatique 

 
 
Coach fitness expérimenté qui allie 
connaisssance, instruction et 
enthousiasme pour accompagner 
les clients dans leur quête de bien 
être, en particulier dans le domaine 
de la nutrition, de la physiologie et 
durant les cours de bien être ou de 
fitness.  
A fait du sport sa principale passion, 
l’accompagnement des autres vers 

des objectifs santé à long terme.  

 Français  

 Arabe  

 Italien  

Animateur en salle en individuel ou en groupe 
En charge de différents groupes – Travail sur des exercices 
ciblés et personalisés – Suivi des réalisations et surveillance des 
clients lors des exercices de musculation afin de minimiser les 
blessures   

Club BODY ON – Coach Musculation et Boxing  
SALLE DE SPORT 
 
Mars 2021 - Décembre 2021 

 

Formation riche en nouveaux éléments  

Certification Personal Fitness Trainer - IFBB 

 Janvier 2022 

- Feb. 2018 

Téléphone: 50 457 667 

 
Adresse: 7 rue Dejla – Sidi 

Amor – Le Kram  

 

 

 

Adresse email: 

Saideniraed@gmail.com 

 

Saideni-raed 

 

CROSSFIT AND 
FITNESS 
INSTRUCTOR 
 
ANIMATEUR 

DE LONGE COTE 

DIPLÔMES & COURS 

Formation instructive et indispensable  

Diplôme Secourisme / Académie IF PRO 

 Novembre  2021 

- Feb. 2018 

Encadrer des jeunes pendant deux jours et les initier à faire différents 

sports  

Attestation de participation – Ministère de la jeunesse 
et des Sports 

 Décembre 18-21 2021 

- Feb. 2018 

Cours collectifs de fitness – élaboration de cours avec différentes 
chorégraphies – optimiser les efforts et aider les membres à 
atteindre leurs objectifs  

PALADIUM – Coach Fitness 
 Mai 2019 – Avril 2021 

 

mailto:Saideniraed@gmail.com

