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AU CŒUR DES PRATIQUES CLE 

POUR LES COACHS SPORTIFS ET 

DANSEURS 
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L’ANNEE SCOLAIRE 2020-2021, UNE ANNÉE DE 

LANCEMENT ET DE REINVENTION DES PRATIQUES 

 

La crise sanitaire nous a tous percutés. Elle nous a mis face à des enjeux d’une 

autre nature, elle a questionné nos organisations et nos process, elle a exigé de 

nous des décisions inédites... Elle nous a aussi apporté de nouvelles 

opportunités et ouvert un champ des possibles renouvelé . 

 

Dokkeo a renouvellé ses pratiques pour proposer des formations en phase avec 

les nouveaux modes de formations et des domaines non explorés judqu’ici. 

 

- Possibilité de se former en présentiel ou en visio conférence sur 

l’ensemble de notre catalogue de formation 

- Elargissement de nos compétences avec la mise en place de modules 

professionnels dans le domaine de la danse 

- Refonte du système d’information avec la mise en place de nouveaux 

canaux de suivi permettant  ala fois un meilleur accueil et un meilleur suivi, 

avec plus de réactivité. 

Cette mise en mouvement dynamique et attendue par tous nos clients afin de 

conserver une expertise a la fois innovante et proche du monde professionnel. 

 

 

L’équipe DOKKEO 
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CHIFFRES CLE 
 

Implantation : Paris 

Des formations basées sur des compétences techniques : 

FITNESS ET METHODES DOUCES 

- Instructeur Yoga 

- Pilates matwok 

- Air dancing yoga 

- Port de Bras 

 

DANSE 

- Afrodance  

- Street jazz  

- Dancehall 

- Reggaeton 

 

Nbre apprenants : 400 élèves formés 

Nbre formations proposées : 30 jours de formation  

100 financements OPCO 

Taux de satisfaction : 98% 

Taux d’abandon après entrée en formation : 0% 
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NOTRE MISSION 
 

Notre mission : proposer les compétences clé aux coachs sportifs pour leur 

donner une employabilité maximum. 

Nous proposons des formations courtes dans les domaines les plus demandés 

par les structures types clubs de fitness, associations sportives, associations de 

danse etc. 

 

 

 

Des prestations pensées pour les coachs sportifs et danseurs. 

Une compétence clé acquise a la fin du week end 
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NOTRE DIFFERENCE 

 

Le renouvellement des formations pour une offre en phase avec les besoins des 

salles de sport : compétence et créativité pour attirer le public vers des 

disciplines renouvellées 

 

 

 

L’accompagnement pour le financement permettant un acces a tous pour nos 

formations : mise en place d’un diagnostic financement et un accompagnement 

pour monter les dossiers 

La réactivité d’une petite structure 


