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Romain Prevedello,
le Français, star du fitness international !

Chaque mois, LES MILLS organise 
partout en France des sessions 
de formations afin de devenir 
Instructeur LES MILLS et rejoindre 
la communauté mondiale de plus 
de 130 000 coachs!

Accompagnés tout au long du 
processus d’apprentissage, les 
futurs Instructeurs bénéficient 
d’un soutien sans faille auprès de 
la communauté d’instructeurs LES 
MILLS plus expérimentés.

Aucune obligation de faire du 
Fitness depuis des années, 
beaucoup enseignent en plus de 
leur travail grâce à une formation 
accessible à tous et qui permet de 
jongler entre deux carrières.

Devenir instructeur LES MILLS,
un parcours simple pour une carrière enflammée !

Il y a deux ans, les directeurs de programmes néozélandais 
m’ont invité à participer à un filming en Nouvelle Zélande. La 
chorégraphe Lisa Osborne m’a repéré et m’a proposé d’enseigner 
avec elle sur le prochain filming. À l’issu du DVD, la direction de 
chez Reebok m’a sollicité pour participer à un shooting photos 
pour les prochaines campagnes marketing LES MILLS-Reebok 
pour les clubs. J’ai obtenu un contrat pour devenir LES MILLS 
Champion soit véhiculer l’image de LES MILLS à l’international. 
Aujourd’hui je représente la marque à travers le monde.

Au départ, j’avais du mal avec la coordination et le rythme, si ça 
peut rassurer certains coachs ! Il ne faut jamais arrêter d’apprendre, 
car chaque chose que vous faites comptera pour le reste de votre 
carrière : votre comportement, votre implication dans l’entreprise 
etc. Même s’il n’y a pas des retombées immédiates, ça payera 
toujours à la fin. Il faut être rigoureux dès le départ, les carrières 
ne sont pas excessivement longues et tout compte.

Quels conseils aurais tu pour des personnes 
souhaitant se lancer dans cette carrière ?

Comment es-tu devenu un des ambassadeurs mondial de la marque ?

À PROPOS :
LES MILLS est né d’un concept néo-zélandais créé en 1968 qui consiste à assurer des cours collectifs en utilisant 
des hauts standard de qualité pour créer des expériences fitness exceptionnelles pour les participants. LES MILLS 
est aujourd’hui la marque N°1 dans le monde du fitness, présent dans plus de 90 pays avec plus de 20 000 clubs 
licenciés et plusieurs millions de participants chaque semaine à travers le monde.

Pourquoi devenir Instructeur 
LES MILLS ?

Créer des expériences fitness qui 
changent la vie des gens partout 
et tout le temps, tel est le créneau 
de la marque !

Pour cela, des formations 
de renommées mondiales 
permettant aux instructeurs 
d’apprendre les clés pour devenir 
une vrai rock star du fitness et ainsi 
motiver le plus grand nombres de 
personnes à faire du sport! C’est 
l’ADN même de LES MILLS. Faire 
tomber les gens amoureux de la 
pratique physique en vivant des 
expériences fitness qui dépassent 
le simple fait de faire du sport.

Alors plus d’hésitation à avoir pour 
rejoindre la tribu LES MILLS et 
prendre part à ce projet énorme !

Faire partie de la plus grande tribu fitness du monde c’est possible en 
devenant instructeur chez LES MILLS ! Accessible à tous les passionnés 

qui souhaitent transmettre leur passion du sport, leur énergie et enseigner des 
expériences fitness inoubliables !

Dynamique, souriant, motivant Romain n’est pas un 
instructeur comme les autres, depuis l’année dernière 
il fait partie du cercle très réduit des 6 représentants 
 LES MILLS International. 

Quel est ton parcours ?

Pendant mes études, j’ai réalisé mon stage en contrat pro dans une salle qui proposait uniquement 
des cours LES MILLS et à l’issue de ma formation et grâce à mes bons résultats aux examens 
j’ai été recruté en tant que group fitness manager. Au bout d’un an et avec beaucoup de travail, 
j’ai été sélectionné pour devenir trainer LES MILLS.

DEVENEZ  
INSTRUCTEUR 
LESMILLS

AIDEZ LES AUTRES
À TOMBER 
AMOUREUX 
DU FITNESS 
Nous avons une Mission.
Créer une Planète plus en Forme. 
Ce qui signifie motiver, inspirer et changer 
la vie de millions de personne. 
Cela fait partie de notre ADN. 
Si c’est aussi vrai pour vous, si vous 
avez envie de changer de job, si en job 
complémentaire cela vous plairait, ou pour 
toute autre raison, alors Rejoignez-nous !

Et prenez part à un projet
énorme et généreux 

Infos législation : 
Pour enseigner en France 
dans les Clubs Les Mills,

- Vous devez posséder un brevet 
professionnel d’état le  BP JEPS,

ou

- Un brevet fédéral tel que CQP 
ALS, pour un 2nd job (quelques 
heures par semaine)

Pour enseigner en Belgique.
Plus d’infos :  
Les Mills Academy, fitness.fr/lma 

LES MILLS Euromed
145 rue Pierre Simon Laplace,
13290 Aix-en-Provence

Plus d’infos : ix@lesmills.fr 

APPRENDRE :
Devenir le ou la meilleure version 
de vous même pour remplir votre 
salle de cours.

DEVELOPPER :
Les opportunités sont sans fin. 
Faire évoluer son niveau et être 
reconnu à l’international.

DIVERSIFIER :
Perfectionner ses compétences et 
ouvrir son horizon en enseignant 
des programmes différents.

Les instructeurs LES MILLS bénéficient 
d’avantages exclusifs afin d’enseigner 
avec les meilleurs équipements. REEBOK, 
POLAR ou encore Planet-Fitness en font 
partie.

Pour plus d’infos : lesmills.fr

Des partenariats avec les plus grandes 
marques fitness !

http://ix@lesmills.fr

