
 

 
Charte 

 
Swiss Pilates & Yoga est une institution spécialisée depuis 2004 dans la 
rééducation dorsale, le bien-être, la rééducation périnéale et la posturologie 
ainsi que le Yoga. 
 
 
Nos Valeurs 
 

Il est important pour Swiss Pilates & Yoga de délivrer des formations de haute qualité 
avec un matériel de dernière génération pour maintenir une bonne réputation et pour 
que les élèves instructeurs aient un niveau professionnel élevé.   

 
 
Missions 
 
- Donner des cours privés et semi privés ainsi que collectifs de qualité, de rééducation 

dorsale, de rééducation périnéale et de renforcement abdominal ainsi que de 
Yoga/respiration.  

- Promouvoir la philosophie de l’approche du Yoga et du Pilates. 
- Nous distinguer par la qualité de nos cours, caractérisée par une orientation marquée vers 

le terrain. 
- Dispenser une formation de qualité orientée vers les objectifs de chaque élève. 
- Fournir une réponse professionnelle aux besoins de formation exprimés par un suivi 

individualisé des apprenants. 
- S’adapter aux besoins du monde professionnel. 
 
 
Vision 
 
- Excellence : par le partage des meilleures pratiques, par l’entrainement intensif, par la 

création de valeur et l’amélioration continue. 
- Efficacité : par l’atteinte des résultats dans les délais impartis et par l’évaluation 

pédagogique. 
- Nos enseignants et collaborateurs s’engagent à défendre la vision, la mission et les 

valeurs véhiculées par Swiss Pilates & Yoga, notamment, en favorisant un 
environnement propice aux études et à l’épanouissement des élèves et étudiants. 



- Nos formations sont dispensées par des enseignants au bénéfice d'une expérience 
professionnelle et dans le domaine sur lequel porte leur enseignement, ainsi que de 
compétences pédagogiques et sociales reconnues. 

- Afin de permettre un échange technologique et culturel indispensable à une société 
mondialisée, l’école est reconnue Yoga Alliance et Eduqua. 

 
 
Orientations pédagogiques:   
 
- Nous offrons à nos élèves instructeurs la possibilité d’utiliser nos machines pour faire les 

30 heures qui sont obligatoires pour obtenir le certificat sans frais supplémentaires.  
- Nos élèves instructeurs viennent avec des élèves cobayes pour pratiquer après chaque 

module et à la fin de la formation. 
- Le site web et le catalogue expliquent clairement et en toute transparence le déroulement 

et les conditions de nos formations et de nos certifications.  
- Pour adapter la qualité de nos formations, nous nous appuyons sur l’avis de nos anciens 

élèves ainsi que sur la reconnaissance des organismes professionnels (Yoga Alliance, 
Eduqua, etc.) 

- Nos formateurs sont invites à suivre régulièrement des formations dans d’autres écoles 
reconnues afin de se tenir au courant des nouvelles recherches.  

- Les cours sont systématiquement évalués par les participants afin d'améliorer les 
contenus, les moyens didactiques, les documents et l’accompagnement. 
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