
Geoffrey Hannoteau
Professeur de sport indépendant pour coaching privé et semi-p. Fondateur de Geo's Training - Bxl et
Br. Wallon
geoffrey.hannoteau@gmail.com

Résumé
Un professeur d’éducation physique passionné, spécialisé dans l'entrainement individuel.

Spécialités
- Remise en forme
- Post-rééducation
- Entrainement pré et post natal spécialisé par le docteur Bernadette de Gasquet

Cours collectifs pour écoles et en entreprises.

Expérience
Personal Trainer at Fitness First - Healthcity
September 2008 - Present (5 years 6 months)
2 recommandations disponibles sur demande

Personal Trainer at Geo's Training
September 2005 - Present (8 years 6 months)
Entrainement sportif individuel en fonction du niveau et de l'objectif visé
4 recommandations disponibles sur demande

Professeur d'éducation physique at Communauté française
September 2004 - Present (9 years 6 months)
Enseignement spécial de type II auprès d'enfants autistes, handicapés mentaux modérés à sévère.

Professeur d'éducation physique et Personal Trainer at Geo's Training
September 2004 - Present (9 years 6 months)

Maître spécial de psychomotricité at Montessori school of Brussels
September 2009 - June 2013 (3 years 10 months)
Professeur d'éducation physique et de Natation

Personal Trainer at David Lloyd Leisure
2012 - 2012 (less than a year)

Responsable stage sportif parascolaire at Administration communale d'Ixelles
July 2005 - August 2007 (2 years 2 months)
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Organisation et gestion de stage sportif durant les périodes de congés scolaires.
Supervision de 15 moniteurs pour une dizaine d'activités.

Compétences et expertise
Ambitieux
Autodidacte
Organisé
Sports
Coaching
Personal Training
Fitness
Fitness Training
Weight Training
Strength Training
Functional Training

Certifications
TRX
TRX November 2010

Formation
Institut de Gasquet
spécialisation, Cursus sport, périnée et maternité, 2011 - 2011
Activités et associations : Formé par Bernadette de Gasquet

IESP Parnasse Deux Alices
Spécialisation, Stretching Global Actif, 2010 - 2010

Haute Ecole de la Communauté française 'Paul-Henri Spaak', Bruxelles
Régendat, éducation physique, 2001 - 2004

IESCA
1ière candidature, Kinésithérapie, 2000 - 2001
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Geoffrey Hannoteau
Professeur de sport indépendant pour coaching privé et semi-p. Fondateur de Geo's Training - Bxl et
Br. Wallon
geoffrey.hannoteau@gmail.com

6 personnes ont recommandé Geoffrey
"Geoffrey made me recover from a 5meter height fall. A real succes - littel by little I refound my old shape.
But I decided to keep Geoffrey after his first medical intervention for a sportive challenge / Training
programs are based on a medical knowledge and knows to push you everytime for that extra mile to get a
toned body He stands out from all the selfproclaimed trainers thru his professionalism & experience. wanne
get in shape - hire him"

—Vincent Van Dessel, a été client de Geoffrey

"Un très bon coach ayant su me proposer un programme personnalisé. Efficace, rigoureux et sympa. Les
séances de coaching m'ont fait énormément de bien."

—Marie-Louise Carrette, a été client de Geoffrey

"Geoffrey est un excellent coach sportif pour acquérir une forme olympique !"

— Sabine de Cock, a été client de Geoffrey

"Sport has for me not the highest priority but Geoffrey is able to motivate people and so I really worked hard
to get in better shape. I fully recommend Geoffrey as trainer. A friendly personality combined with creativity
and high professionality."

—Dr. Michael Rademacher, a été client de Geoffrey

"Geoffrey Hannoteau, Personal Trainer est un coach d’un professionnalisme incomparable. M’étant entrainé
avec lui, j’ai pu me rendre compte d’une nette amélioration de ma condition physique. Pratiquant le sport
assez régulièrement, le fait de travailler avec Geoffrey comme coach m’a permis d’optimaliser ma manière de
m’entrainer et de prendre conscience de l’importance de certains éléments en tant qu’amatrice du sport :
l’importance de la respiration, de la posture, de hydratation, de la fréquence cardiaque pendant le sportetc.
Grace à son expérience professionnel et sa formation (Diplômé en Education Physique et spécialisé dans le
personal training) Geoffrey m’a établit un programme personnalisé sur mesure en tenant compte de mes
objectifs, des mes contraintes de santé et des éléments extérieurs pouvant influencer mes objectifs sportifs.
Toujours de bonne humeur, souriant et attentionné, Geoffrey a toujours été là pour me motiver, me guider et
m’encourager dans une pratique sportive évolutive. Bref, je ne peux que recommander son travail."
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— Sylvie Shako K. Shodu, Product Sales Specialist Unified Communication & Data, Belgacom, était dans
une autre entreprise quand il/elle a travaillé avec Geoffrey chez Geo's Training

"Deux mots: confiance et professionnalisme, pour qualifier le travail de Geoffrey. C'est la première personne
que je recommande, et la seule, dans ce domaine d'activité."

—Michel Godart, a été client de Geoffrey

Prenez contact avec Geoffrey sur LinkedIn
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https://www.linkedin.com/profile/view?id=27808530&authType=name&authToken=Qnev&goback=%2Epdf_27808530_*1_*2_name_Qnev_GeoffreyHannoteau_true_*1

