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Oujdi BOUSSA

Suisse +41 767 42 67 29
France +33 630 39 49 00

Coach sportif professionnel
Diplômé d’Etat Perfectionnement Sportif spécialité Arts Martiaux

contact@kiaptrainer.com
kiaptrainer.com

Le plein d’énergie 
dans votre entreprise

Je pratique les arts martiaux et sport de combats depuis de 
nombreuses années. Après une carrière dans l’industrie, cette 
passion pour ces disciplines et plus particulièrement le Taekwondo, 
est devenue mon activité principale.

Le Taekwondo est un sport complet qui porte des valeurs fortes 
que j’ai plaisir à transmettre aujourd’hui auprès d’un public varié : des 
enfants, des hommes et des femmes de tous horizons, des séniors…

La vie professionnelle actuelle est faite de challenges : la pratique 
du Taekwondo, de la boxe, et des arts martiaux plus généralement 
peuvent aider à relever ces défis plus sereinement !

Kiap Trainer est né de l’idée d’accompagner les entreprises à 
améliorer la performance de leurs collaborateurs en préservant 
leur bien-être et leur santé.

Oujdi BOUSSA
Ceinture Noire 3ème DAN
Diplômé du DEJEPS *

A vos côtés
   pour une entreprise 
     qui bouge ! 

Kiap Trainer c’est :
Bénéficier  des  services  d’un  Coach  Sportif  qui  se  charge  de 
tout, en vous proposant des formules adaptées à votre entreprise,
prenant en compte les capacités et attentes de vos collaborateurs.

Parlons-en ensemble !

*  Diplôme D’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport - Perfectionnement Sportif spécialité Arts Martiaux



Le plaisir avant tout
Pratiquer un sport doit avant tout procurer 
du plaisir : découvrir un sport, la sensation 
de bien-être, se ressourcer, libérer les tensions…
La Magie du sport, c’est de développer des 
compétences. C’est une occasion unique de 
ressentir, de se rendre compte de ce que l’on 
sait faire et donc de booster l’estime de soi.

Améliorer la productivité
La santé physique et morale de vos 
collaborateurs est un véritable enjeu 
pour votre entreprise : un salarié en forme 
travaille plus vite et s’absente moins.

Promouvoir la cohésion d’équipe
Permettre à vos collaborateurs de 
se découvrir entre eux des compétences, 
des aptitudes et même des traits de caractère. 
Créer des moments uniques de partage autour 
de la pratique du sport.

Une image positive 
de votre entreprise 
Proposer le sport dans votre entreprise 
véhiculera une image moderne, attractive, 
dynamique et innovante.

Avec l’évolution rapide des nouvelles technologies, des entreprises, des transports et de la manière 
de travailler, nous devenons de plus en plus sédentaires. Des douleurs dans le dos, la nuque ou 
encore à l’estomac peuvent survenir. Seule la pratique régulière d’un sport permet au corps de 
réellement évacuer les tensions et de se dépenser. 

Le sport dans mon entreprise :
Le travail représente pour la plupart des salariés au moins 5 jours par semaine et environ 7 à 8 heures 
par jour. Il reste donc peu de temps pour la pratique d’un sport, le temps restant étant souvent dédié 
aux obligations familiales.
Une activité physique régulière demeure ainsi essentielle à la santé de vos salariés et prôner 
sa pratique en entreprise reste idéal pour les initier.

Le TAEKWONDO
Cette pratique physique est une manière d’entraîner son esprit

et d’atteindre la maîtrise de soi

Le TAEKWONDO : un art martial d’origine coréenne
TAEKWONDO   >>>   TAE : frapper du pied   |   KWON : frapper du poing   |   DO : voie, esprit
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Se libérer
Se défouler en musique, 

avec un cocktail de
mouvements provenant 

des arts martiaux 
et sports de combats

Activités proposées :
Body taekwondo

Cardio-boxing 
Cross training

Travail sur cible de frappe

feel good body

defense event

feel good body

defense event

Se maîtriser
Développer des qualités 

mentales en s’appropriant 
des techniques essentielles 

en self défense
de plusieurs origines

Activités proposées :
Taekwondo
Self defense
Multi-boxes 

feel good body

defense event
Se rencontrer

Booster, échanger, 
se dépasser en équipe !

Activités proposées :
 Mega Body taekwondo
 Hwarang / Boots camp

(épreuves sous forme de jeux)
 Rencontres inter-services 

inter-entreprises 
fournisseurs /Clients

feel good body

defense event

Un esprit sain dans un corps sain *
prend tout son sens aujourd’hui

Kiap Trainer, à vos côtés pour une entreprise qui bouge !
Oujdi BOUSSA

LETAEKWONDOSPORT OLYMPIQUEDEPUIS 2012

Se sentir bien
Se maintenir en forme

avec des exercices adaptés 
pour une meilleure, 

tonification musculaire

Les bienfaits de la pratique du sport
pour mon entreprise :

Activités proposées :
 Renforcements

Gainages 
Travail postural

Respiration
Etirements

Travail avec petits matériels


