
PUR association loi 1901 

6bis rue Fourcroy 75017 Paris purlatelier@gmail.com  06 70 20 11 10 immatriculée RNA W751228383   SIREN 850 050 295 
« Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11755964675 auprès du Préfet d’IdF » 

Formations à distance 
Enseignant de Yoga 

 
Accréditées Yoga Alliance / Exigibles à certains financeurs CPF 

	
	
	

	

 
Hatha & VInyasa 200h 

 
Yin 50h 

 
Nidra/Méditation 50h 

 
Yoga Hormonal 100h 
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Formations Enseignant de Yoga 
 
Nous proposons plusieurs formations d’enseignant de yoga, en fonction du 
type de pratique. Nos formations à distance s’adaptent au rythme du 
stagiaire. Vous étudiez à votre rythme et bénéficiez d’un certain nombre de 
rendez-vous par Skype/Whatsapp ou en présentiel pour valider vos acquis. 
Ces formations sont en français et bénéficient de supports de cours en pdf et 
vidéos et de cours hebdomadaires sur internet. 
Ces formations sont accréditées et certifiées par l’organisme international 

Yoga Alliance  et datadockées . 
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Formation Initiale Hatha & Vinyasa 200h / 2450€ 
Formation ouverte à tous, pratique régulière de 6 mois à 1 an minimum requise. 
Histoire & Philosophie 30h, Anatomie & Physiologie 20h, Méthodologie 30h, Techniques 20h, Pratique 100h 

Vous étudiez de votre côté à votre rythme, à l’aide de nos manuels et annexes en pdf et 
vidéos. A l’inscription, nous fixons le calendrier de validations des acquis. Vous devez 
justifier de 100h de pratique en groupe, studio ou personnelle le jour de la certification. 
- 4 rv de validation d’1h pour chacun des 4 modules : histoire & philosophie, anatomie & 
physiologie, méthodologie, techniques 
- 3 rv de 1h30 de validation des acquis pratiques : vous donnez à 3 reprises un cours 
d’1h auquel votre formateur/trice assiste (cela peut-être à distance), puis vous débriefez 
pendant 30 minutes  
- 1 test écrit de certification de 2h et rv de 30 minutes de débriefing/correction 
- Certification en groupe à Paris, soit le 6 décembre 2020, soit le 4 juillet 2021, soit le 29 
août 2021, soit le 5 décembre 2021. 
	

Formation Yin 50h / 600€  
Formation ouverte à tous, pratique régulière de 6 mois à 1 an minimum requise. 
Histoire & Philosophie 5h, Anatomie & Physiologie 5h, Méthodologie 5h, Techniques 10h, Pratique 25h 

Vous étudiez de votre côté à votre rythme, à l’aide de nos manuels et annexes en pdf et 
vidéos. A l’inscription, nous fixons le calendrier de validations des acquis. Vous devez 
justifier de 25h de pratique en groupe, studio ou personnelle le jour de la certification. 
- 2 rv de validation des acquis théoriques d’1h  
- 1 rv de 1h30 de validation des acquis pratiques : vous donnez un cours d’1h auquel 
votre formateur/trice assiste (cela peut-être à distance), puis vous débriefez pendant 30 
minutes  
- 2h de certification à Paris en live ou à distance, date à définir avec votre formateur. Il 
s’agit d’un cours d’1h30 que vous menez face à un public. 
 

Formation Nidra & Méditation 50h / 600€   
Formation ouverte à tous. 
Histoire & Philosophie 5h, Anatomie & Physiologie 5h, Méthodologie 5h, Techniques 10h, Pratique 25h 

Vous étudiez de votre côté à votre rythme, à l’aide de nos manuels et annexes en pdf et 
vidéos. A l’inscription, nous fixons le calendrier de validations des acquis. Vous devez 
justifier de 25h de pratique en groupe, studio ou personnelle le jour de la certification. 
- 2 rv de validation des acquis théoriques d’1h  
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- 1 rv de 1h30 de validation des acquis pratiques : vous donnez un cours d’1h auquel 
votre formateur/trice assiste (cela peut-être à distance), puis vous débriefez pendant 30 
minutes  
- 2h de certification à Paris en live ou à distance, date à définir avec votre formateur. Il 
s’agit d’un cours d’1h30 que vous menez face à un public. 
 
 

Formation Yoga Hormonal & Thérapeutique 100h / 1200€ 
Cette formation s’adresse aux enseignants de yoga qui souhaitent développer leurs 
connaissances. Il s’agit d’une approche thérapeutique et individuelle du yoga. 
Histoire & Philosophie 10h, Anatomie & Physiologie 10h, Méthodologie 10h, Techniques 20h, Pratique 50h 

Vous étudiez de votre côté à votre rythme, à l’aide de nos manuels et annexes en pdf et 
vidéos. A l’inscription, nous fixons le calendrier de validations des acquis. Vous devez 
justifier de 50h de pratique en groupe, studio ou personnelle le jour de la certification. 
- 2 rv de validationdes acquis théoriques d’1h  
- 3 rv de 1h30 de validation des acquis pratiques : vous donnez un cours d’1h auquel 
votre formateur/trice assiste (cela peut-être à distance), puis vous débriefez pendant 30 
minutes  
- Certification à Paris soit le 14 novembre 2021 

 
 
	
 


