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Bonjour jeune diplomé(e) !
Si tu lis ce guide, c’est que tu l’as reçu ! Le saint Graal de tout 
étudiant en masso-kinésithérapie, obtenu à la sueur de ton 
front, à force de persévérance, de stages, de TP, de cours... Il est 
maintenant à toi : LE DIPLÔME D’ÉTAT de la première promotion 
de la réforme de nos études ! 

Ça y est, une nouvelle vie t’attend désormais, celle du monde 
professionnel ! 
Depuis la loi HPST de 2009, le Kinésithérapeute DE a une obligation 
de poursuite de formation. Pour faire bien, on dit développement 
professionnel continu (DPC pour les intimes).

Mais comment ne pas se noyer dans l’océan des formations 
proposées ? Suis le guide, c’est par ici que cela se passe ! Dans ce 
guide, tu trouveras plus de 500 formations (liste non exhaustive) 
dans toute la France, de tous les types et pour tous les goûts. Bref, 
tu trouveras forcément ton bonheur dedans !

Avec ce guide, tu as maintenant toutes les cartes en main pour 
devenir le kinésithérapeute que tu veux vraiment être ! 

Nous espérons que ce guide pourra t’aider à t’épanouir dans ton 
métier. 

Nous sommes fiers de te compter désormais dans le réseau de 
soins en masso-kinésithérapie de France.

Le bureau National 2018/2019 de la FNEK 
(Fédération Nationale des Etudiants en Kinésithérapie)
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I. Financement 
Les aides financières pour les praticiens libéraux

Pour les futurs praticiens libéraux, il existe à votre disposition deux 
types d’aides financières afin de vous aider à prendre en charge en 
totalité ou en partie vos futures formations :

1. Le Fond Interprofessionnel de Formation des Professionnels Libéraux 
(FIFPL)
Cet organisme recueille les contributions de tous les libéraux 
hormis les médecins par le biais de l’URSSAF.
Les professionnels déterminent un plan de formation en fonction 
de l’évolution des pratiques. Les organismes de formation qui, 
par la suite, désirent avoir des formations agréées auprès du 
FIFPL doivent soumettre leur dossier auprès de la Commission 
professionnelle des MK du FIFPL.
Toutes les formations ne sont pas prises en charge par le FIFPL.

Voici celles pour lesquelles vous pouvez prétendre une aide : 
(3 pages à suivre)
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2. Le DPC : le développement professionnel continu
Après ton DE, tu devras suivre tout au long de ta nouvelle vie de 
MK des actions de Formation Continue (FC).

En effet, la loi HPST oblige chaque professionnel de santé (PS) à 
se former via des programmes de formation en Développement 
Professionnel Continu (DPC). Ce dispositif passera au cours de 
l’année 2016 d’une obligation annuelle à une obligation triennale 
(décret en attente de publication).
Les programmes sont proposés par des organismes de FC agréés 
et répertoriés sur le site www.mondpc.fr. 

Ces programmes de formation agréés par l’Organisme Gestionnaire 
du DPC (OG- DPC) sont les seuls valables pour satisfaire à cette 
obligation.

Les programmes sont déclinés en session(s), soit en présentiel, 
soit en E-learning ou les deux. 

(2 pages à suivre)
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Pour chaque inscription réalisée, vous pouvez consulter la répartition des montants de prise en charge 
depuis votre compte personnel (les frais pédagogiques versés à l’ODPC et votre indemnisation). 

 

 
Seules les actions de DPC comportant des 

sessions ouvertes à l’inscription depuis le compte des professionnels 
de santé peuvent bénéficier d’une prise en charge de l’Agence. 

 

Pour pouvoir prétendre à une prise en charge de l’Agence nationale du DPC, il est 
impératif, avant la date de début de la session, de :  
1. demander votre inscription depuis votre compte personnel à l’action de DPC souhaitée ; 
2. confirmer, vous et l’organisme de DPC dispensant l’action de DPC, votre demande 

d’inscription (depuis votre compte ou depuis l’email reçu). 
 

 
 
 
ss 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

* Pour les heures présentielles : au moins l’une des séances est de 3h consécutives 
 
 

* Pour les heures présentielles : au moins l’une des séances est de 3h consécutives 
 

Durée de 
l’action 

Exclusivement présentielle  Exclusivement non présentielle 
Montant 

maximum par 
heure prise en 

charge par 
l’Agence 

par participation 

Ce montant comprend :  Montant 
maximum par 
heure prise en 

charge par 
l’Agence 

par participation 

Ce montant comprend : 

les frais 
pédagogiques 

réglés à 
l’ODPC  

par l’Agence 

l’indemnisation2  
réglée au 
masseur-

kinésithérapeute  
par l’Agence 

 les frais 
pédagogiques 

réglés à 
l’ODPC  

par l’Agence 

l’indemnisation2  
réglée au 
masseur-

kinésithérapeute  
par l’Agence 

De 1h à <3h non pris en 
charge 

non pris en 
charge 

non pris en 
charge 

 

63,75 €  39,00 € 24,75 € De 3h à <7h* 52,50 € 19,50 €  33,00 € 
 

A partir de 
7h* 72,00 €  39,00 €  33,00 €  

 

Durée de 
l’action 

Mixte (comportant du présentiel et du non présentiel) 
Additionner le présentiel et le non présentiel 

Heures présentielles Heures non présentielles 
Montant 

maximum par 
heure prise en 

charge par 
l’Agence 

par participation 

Ce montant comprend : Montant 
maximum par 
heure prise en 

charge par 
l’Agence 

par participation 

Ce montant comprend : 

les frais 
pédagogiques 

réglés à 
l’ODPC  

par l’Agence 

l’indemnisation2  
réglée au 
masseur-

kinésithérapeute  
par l’Agence 

les frais 
pédagogiques 

réglés à l’ODPC  
par l’Agence 

l’indemnisation2  
réglée au 
masseur-

kinésithérapeute  
par l’Agence 

De 1h à <3h non pris en 
charge 

non pris en 
charge 

non pris en 
charge 

63,75 €  39,00 € 24,75 € De 3h à <7h* 52,50 € 19,50 €  33,00 € 

A partir de 
7h* 72,00 € 39,00 € 33,00 € 

14h de prise en charge par masseur-kinésithérapeute pour l’année 2019 
pour le suivi d’actions de DPC (formation continue, démarches d’évaluation des pratiques  
professionnelles (EPP) ou de gestion des risques (GDR) et programmes intégrés) 
 

Bon à savoir : 
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II. Sociétés savantes
1. Qu’est ce qu’une société savante ?
Les sociétés savantes sont des groupements de personnes, 
généralement des praticiens experts dans un domaine,  qui ont 
pour but de promouvoir et de développer la kinésithérapie/
physiothérapie, notamment par la promotion de la recherche, 
l’organisation de congrès et  la publication d’ouvrages et de 
documents scientifiques. Mais elles ont également pour mission 
de :
 • Coordonner et de mutualiser les travaux entre ces mêmes 
structures,
 • De participer à la diffusion et à la communication de ces 
travaux
 • De constituer un pôle de référence et d’expertise pour la 
kinésithérapie/physiothérapie.

Il existe de multiples sociétés savantes dans le monde.
Chaque société savante a ses spécificités, par exemple par 
son activité : soit générale comme la SFP (Société Française de 
Physiothérapie), ou spécialisé dans un domaine comme GEMMSOR 
(Groupe d’Etude de la Main et du Membre Supérieur en Orthèse 
et en Rééducation) dans la rééducation et appareillage de la main.
Cet onglet met à disposition un certain nombre de sociétés 
savantes qui peuvent vous être utiles pour vous documenter, vous 
former dans le cadre de la formation continue, vous conseiller sur 
la prise de certaines pathologies.
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2. En France

• ACTTC : Association Cou Tête Téguments Cicatrices.
• AFERPKRCV : Association Française Pour L’etude La Recherche Et 
La Prevention En Kinesitherapie Respiratoire Et Cardio Vasculaire.
• AFMcK : Association Française McKenzie
• AKEF : Association des Kinésithérapeutes des Équipes de France.
• AKTL : Association Française des Masseurs-Kinésithérapeutes 
pour la Recherche et le Traitement des Atteintes Lympho-veineuses.
• AMADES : Anthropologie Médicale Appliquée au Développement 
Et à la Santé.
• AMTEF BOBATH : Association Française des Médecins et 
Thérapeutes d’Expression Française formés au Traitement Bobath 
de l’IMC.
• AROM : Association Rééducation Oro-Maxillo-Facial 
• ARREP : Association Réseau Rééducation Périnéale.
• CDI : Cercle de Documentation et d’information pour la 
rééducation des Infirmes Moteurs Cérébraux.
• CERROF : Cercle d’Etudes et de Recherches en Rééducation Oro-
Faciale 
• CMK : Le Collège de la Masso Kinésithérapie (constitué d’une 
composante scientifique, d’une syndicale et du CNOMK).
• CNKE : Compagnie Nationale des Kinésithérapeutes Experts 
(expertise judiciaire)
• CNPK : Comité National de Prévention en Kinésithérapie (ou KFP 
: Kiné France Prévention) .
• GEMMSOR : Groupe d’Etude de la Main et du Membre Supérieur 
en Orthèses et en Rééducation.
• GES : Groupe d’Etude de la Scoliose (fait partie de la Société 
Française de Chirurgie du Rachis).
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• OMT France : Orthopaedic Manipulative Therapists France 
(thérapie manuelle orthopédique)
• SFAR : Société Française d’Anesthésie et de Réanimation
• SFB : Société Française de Brûologie (ancienne SFETB)
• SFETD : Société Française d’Etude et de Traitement de la Douleur.
• SFMKS : Société Française des Masseurs-Kinésithérapeutes du 
Sport. 
• SFKV : Société Française de Kinésithérapie Vestibulaire. 
• SFP : Société Française de Physiothérapie
• SFR : Société Française de Rhumatologie
• SFRE : Société Française de Rééducation de l’Épaule
• SFSP : Société française de santé publique
• SIFEM :Société internationale francophone d’éducation médicale
• SPB : Société de Physiothérapie de Bourgogne. 
• SIREPP : Société Internationale de Rééducation en Pelvi-
Périnéologie.
• SIRV : Société internationale de Réhabilitation vestibulaire.
• SKR : Société de Kinésithérapie de réanimation.
• SOFCOT : Société Française de Chirurgie Orthopédique & 
Traumatologique
• SPLF : Société de Pneumologie en Langue Française (GTK : groupe 
de travail kiné)

3. A l’étranger

En Langue Anglophone
• APA : Australian Physiotherapy Association.
• APTA : The American Physical Therapy Association. Its goal is 
to foster advancements in physical therapy practice, research, and 
education.
• BMST : Belgian Myopain Society Trigger.
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• CAHPR : Centre for Allied Health Professions Research (UK).
• CEBP : Center for Evidence Based Physiotherapy (Pays-Bas) 
• CSP : Chartered Society of Physiotherapy (Grande-Bretagne) : C’est 
le site de référence de l’association britannique de Physiothérapie.
• CLA : Canadian Lung Association.
• CPA : Canadian Physiotherapy Association.
• CSRT : Canadian Society of respiratory Therapist.
• ERCA : European Respiratory Care association.
• IFOMPT : International Federation of Orthopaedic Manipulative 
Physical Therapists
• KNGF : Association Hollandaise de kinésithérapie.
• NIOSH : National Institute for Occupational Safety and Health.
• Noigroup : Neuro Orthopaedic Institute.
• WCPT : World Confederation for Physical Therapy. Le site de la 
confédération mondiale des physiothérapeutes.

En Langue Francophone
• ABKR : Association Belge de Kinésithérapie respiratoire.
• ACP : Association Canadienne de Physiothérapie.
• ACTMD : L’Association Canadienne des Thérapeutes en 
Médecines Douces.
• ALK : Association Luxembourgeoise des Kinésithérapeutes.
• AXXON : Site de l’Association belge des kinésithérapeutes.
• ASPS : Sportfisio: Association Suisse de Physiothérapie du Sport.
• GIFFOCH : Groupe International Francophone de Formation aux 
Classifications
du Handicap
• GPS (Belgique) : Groupe d’étude Pluridisciplinaire Stéthacoustique.
• Physioswiss : Association Suisse de Physiothérapie.

 Site recensant l’ensemble des SS pour la MAJ : 
http://cths.fr/an/liste.php?nom=&dissoute=n&annee_creation=&annee_dissolution=&ville=&dep
artement=&region=0&pays=France&savant=&periodique=&domaine=-21&periode=0 



Espace personnel GRATUIT.

ACTUALITÉS, vidéos, témoignages, articles juridiques...

Accompagnement et conseils juridiques de NOTRE EXPERT !

Contenu complet ADAPTÉ À VOTRE PROFESSION.
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NEVER
STOP
LEARNING.

Nous sélectionnons les 
meilleurs chercheurs 
et cliniciens actuels 
pour vous proposer des 
formations avancées en 
France. L’agence compte 
désormais une vingtaine 
de formateurs de 10 
nationalités différentes.

L’Agence EBP organise des 
formations fondées sur les 
preuves scientifiques pour 
les kinésithérapeutes et 
les médecins.
-
Possibilités de prise en 
charge par :

www.agence-ebp.com

Agence EBP
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LE MEILLEUR DE 
LA CONNAISSANCE 
OÙ VOUS VOULEZ, 
QUAND VOUS 
VOULEZ.

Accédez à nos formations 
e-Learning depuis votre 
ordinateur, tablette ou 
smartphone.

Dr Chad Cook
Diagnostic différentiel :
les meilleurs tests cliniques.

Jo Gibson
L’épaule : utiliser les données de la 
science pour optimiser nos résultats.

Dr Mark Laslett
Diagnostic des douleurs lombaires 
et référées dans les membres 
inférieurs.

Et bien d’autres à venir...

www.agence-ebp.com/elearning

Retrouvez le Journal 
Club, le blog de l’Agence 
EBP qui vous délivre du 
savoir sans modération, 
ainsi que l’EBP Podcast 
sur iTunes & Soundcloud.

GRATUIT !
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PLUS DE 60
FORMaTIONS.
L’Agence EBP vous 
propose autour 
de 60 formations 
partout en France, 
avec les meilleurs 
cliniciens-chercheurs 
internationaux.

Tous les cours sont traduits en 
français par un(e) kinésithérapeute.
Nos thèmes de prédilection : 
douleur, épaule, tendinopathies, 
lombaire, cervical, diagnostic 
différentiel, manipulation vertébrale, 
accès direct, entretien motivationnel, 
communication avec les patients, 
pubalgie, LCA, périné.

Axelle Mokry &
Rémy Olier (FR)
Steve Nawoor (UK)
Adrien Pallot &
Benoît Sibileau (FR)
Evangelos Pappas (AU)
Tamar Pincus (UK)
Nicolas Pinsault (FR)
Laurent Pitance (BE)
Annina Schmid (UK)
Mike Stewart (UK)
Kristian Thorborg (DK)
Chris Worsfold (UK)

Chad Cook (USA)
Wim Dankaerts (NL)
Guillaume Deville (FR)
Jo Gibson (UK)
Alison Grimaldi (AU)
Sandy Hilton (USA)
Val Jones (UK)
Neil Langridge (UK)
Mark Laslett (NZ)
Greg Lehman (CA)
Jeremy Lewis (UK)
Martin Melbye (DK)

RÉSIDENTS

www.agence-ebp.com

Agence EBP
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Formation Méthode Mézières Paris
6 Séminaires de 4 jours

www.methode-mezieres.fr

• La méthode pionnière de la reéducation posturale 

• Méthodologie scientifique en kinésithérapie 

• Travail pratique 80%.
• Diagnostic clinique global et mesure 3D

• Opportunités d'emploi immédiates

1. Contrôle postural basé sur le concept de 
chaîne               s myofasciales

3. Manoeuvres spécifiques intégrées 
dans la Rééducation globale.  

2. Raisonnement clinique fondé sur les 
preuves scientifiques

Début octobre 2019

La Méthode Mézières est une méthode de rééducation globale et individuelle conçue et élaborée dès 
1947 par Françoise Mézières, kinésithérapeute. Elle a développé une méthode novatrice pour traiter 
les déséquilibres corporels, une approche originale de l’homme et de la maladie en considérant 
l’être humain dans son ensemble.
Pour Françoise Mézières, toute partie du corps est en relation avec le reste du corps de par la 
solidarité des muscles qui s’organisent en chaînes.
Pour de multiples raisons, ces chaînes musculaires ont souvent tendance à être trop tendues et 
raccourcies, ce qui occasionne une limitation de mouvements et déstabilise la statique du corps par 
le jeu des adaptations et des compensations.
Ainsi, l’art du kinésithérapeute méziériste va consister à remonter la chaîne des compensations 
installées au niveau du corps pour débusquer la (ou les) cause(s) primaire(s). Il utilise pour cela des 
postures d’étirement tout en libérant la respiration.
Destinée aux diplômés d’état en kinésithérapie, l’AMIK (membre du SOFAC/Charte de qualité) assure 
la formation à la méthode Mézières dans le respect des principes fondamentaux tout en travaillant 
à l’évolution de cette méthode par le biais de la recherche. 

Quels sont les objectifs de la formation ?
– Acquérir les compétences nécessaires pour évaluer et traiter les troubles musculo-squelettiques 
les plus fréquents par une approche de la kinésithérapie globale selon les principes de la Méthode 
Mézières.
– Assimiler les connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour l’évaluation posturale des 
chaînes articulaires et myofasciales.
– Acquérir les bases de la méthodologie scientifique et de la Kinésithérapie basée sur des évidences 
scientifiques, appliquées au raisonnement et à la pratique clinique en kinésithérapie globale.
– Intégrer les concepts théoriques et pratiques pour traiter des pathologies musculo- squelettiques 
au moyen des techniques manuelles analytiques et globales.
– Appliquer des connaissances acquises dans des cas cliniques spécifiques par les diverses 
méthodologies pédagogiques employées.

– Formateurs : praticiens expérimentés
– 230h de formation, réparties en 6 séminaires de 4 jours

– Beaucoup de pratique
– Attention personnalisée aux stagiaires

– Stage didactique
– Apprentissage des activités de stratégie de recherche

– Diplôme : pratique et présentation d’un mémoire
– Nombre de participants limité à 16

+infos sur http://www.methode-mezieres.fr/formation-mezieres/en-france/paris/



Toulouse, Lille, Paris, Lyon, Pau, Pontivy, Dole,
Strasbourg, Salon de Provence, Bordeaux

Busquet
méthode

Formation : 8 séminaires de 3 jours
Collection d’ouvrages offerts avec la formation

Formation indispensable pour une vision globale du patient
intégrant la relation «contenant-contenu».
Ses objectifs sont:
- la compréhension du corps, de ses dysfonctions, de ses

compensations,
- l’acquisition de l’examen global du patient, de l’anamnèse,
- l’apprentissage des techniques manuelles de relâchement de

chacune des chaînes.
Le traitement est adapté à chaque patient: du bébé à la
personne âgée en passant par le sportif de haut niveau

www.chaines-physiologiques.com
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Formation Méthode Mézières Paris
6 Séminaires de 4 jours

www.methode-mezieres.fr

• La méthode pionnière de la reéducation posturale 

• Méthodologie scientifique en kinésithérapie 

• Travail pratique 80%.
• Diagnostic clinique global et mesure 3D

• Opportunités d'emploi immédiates

1. Contrôle postural basé sur le concept de 
chaîne               s myofasciales

3. Manoeuvres spécifiques intégrées 
dans la Rééducation globale.  

2. Raisonnement clinique fondé sur les 
preuves scientifiques

Début octobre 2019

La Méthode Mézières est une méthode de rééducation globale et individuelle conçue et élaborée dès 
1947 par Françoise Mézières, kinésithérapeute. Elle a développé une méthode novatrice pour traiter 
les déséquilibres corporels, une approche originale de l’homme et de la maladie en considérant 
l’être humain dans son ensemble.
Pour Françoise Mézières, toute partie du corps est en relation avec le reste du corps de par la 
solidarité des muscles qui s’organisent en chaînes.
Pour de multiples raisons, ces chaînes musculaires ont souvent tendance à être trop tendues et 
raccourcies, ce qui occasionne une limitation de mouvements et déstabilise la statique du corps par 
le jeu des adaptations et des compensations.
Ainsi, l’art du kinésithérapeute méziériste va consister à remonter la chaîne des compensations 
installées au niveau du corps pour débusquer la (ou les) cause(s) primaire(s). Il utilise pour cela des 
postures d’étirement tout en libérant la respiration.
Destinée aux diplômés d’état en kinésithérapie, l’AMIK (membre du SOFAC/Charte de qualité) assure 
la formation à la méthode Mézières dans le respect des principes fondamentaux tout en travaillant 
à l’évolution de cette méthode par le biais de la recherche. 

Quels sont les objectifs de la formation ?
– Acquérir les compétences nécessaires pour évaluer et traiter les troubles musculo-squelettiques 
les plus fréquents par une approche de la kinésithérapie globale selon les principes de la Méthode 
Mézières.
– Assimiler les connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour l’évaluation posturale des 
chaînes articulaires et myofasciales.
– Acquérir les bases de la méthodologie scientifique et de la Kinésithérapie basée sur des évidences 
scientifiques, appliquées au raisonnement et à la pratique clinique en kinésithérapie globale.
– Intégrer les concepts théoriques et pratiques pour traiter des pathologies musculo- squelettiques 
au moyen des techniques manuelles analytiques et globales.
– Appliquer des connaissances acquises dans des cas cliniques spécifiques par les diverses 
méthodologies pédagogiques employées.

– Formateurs : praticiens expérimentés
– 230h de formation, réparties en 6 séminaires de 4 jours

– Beaucoup de pratique
– Attention personnalisée aux stagiaires

– Stage didactique
– Apprentissage des activités de stratégie de recherche

– Diplôme : pratique et présentation d’un mémoire
– Nombre de participants limité à 16

+infos sur http://www.methode-mezieres.fr/formation-mezieres/en-france/paris/



Traitez efficacement  
les douleurs chroniques et aiguës

THÉRAPIE MANUELLE NEUROSENSORIELLE 
Paris - Bordeaux - Île de la Réunion - Belgique - Barcelone - Madrid - Sao Paolo

•  Thérapie Manuelle NeuroSensorielle - 1 année, 12 jours/an

Soulagez immédiatement et de manière pérenne, les douleurs chroniques de vos 
patients.

Localisez, identifiez, hiérarchisez et traitez facilementet rapidement les différents 
tissus dysfonctionnels et évaluez l’effet immédiat sur votre patient.

FORMATIONS THÉMATIQUES PARIS

• Prise en charge des algies oro-faciales et posturales - 3 jours

• Lombosciatiques - 2 jours

• Scapulalgies et névralgies cervico-brachiales - 2 jours

• Algies et névralgies périnéo-pelviennes - 2 jours

• Prise en charge des algies podales par la Thérapie manuelle - 2 x 2 jours

• Thérapie Manuelle Asiatique - 3 x 3 jours

•  Réflexologie plantaire asiatique - 3 jours

•  Technique d’Inhibition par Point d’Appui  TIPA - 2 x 2 jours

RÉDUCTION

Jeune  

diplômé



www.connaissance-evolution.com • 01 43 47 89 39

POSTUROLOGIE 

• Posturologie Clinique - 3 jours

• Stabilométrie - 2 jours

• Réhabilitation vestibulaire (vertiges et instabilités posturales) 
   3 jours + 2 jours en cabinet  NOUVELLE FORMATION

• Taping et dysfonctions posturales - 2 jours

• Prise en charge pluridisciplinaire de l’enfant - 3 jours

• Réflexes archaïques : Intégration Motrice Primordiale - 4 jours

PRÉVENTION ET BIEN-ÊTRE 

• Kiné+ et Préférences® Niveau 1 : Terrien ou Aérien - 2 jours  

• Rééduquer avec la méthode Pilates - 2 jours NOUVELLE FORMATION

• Massage Californien kinesthésique - 3 jours NOUVELLE FORMATION

NOUVELLE FORMATION

Certains thèmes sont suceptibles d’être pris en charge en fonction du budget, de la profession du stagiaire et 
de la validation par les commissions décisionnaires

Toutes les publications ici
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Libéraux Libéraux   
& Salariés& Salariés  

France entière & France entière & 
DOMDOM  TOMTOM  

Alimentation, Nutrition, Diététique Céphalées d’Origine Cervicale (basée sur des 
preuves) 

Réadaptation à l’effort dans les pathologies 
respiratoires chroniques 

Alimentation et Inflammations Cervico-Dorsalgies Réadaptat° à l’effort Patient BPCO nlle nomen-
clature  

Alimentation et pathologies qui s'y rappor-
tent (bien s'alimenter et conseiller ses patients) 

Compressions Neurovasculaires de la Cein-
ture Scapulaire  Sport, Santé, Bien-être, Remise en forme 

Diététique & Sport, pour Tous Exercices simples pour les Problèmes Rachi-
diens Chaînes Musculaires, Pilates & Rachialgies  

Aromathérapie La Colonne de l'Adolescent Gainage du membre inférieur  

Aromathérapie (Pratique en cabinet) Les Pathologies Rachidiennes : traitement et 
prévention par les Postures et l’Ergonomie Gainage du Rachis 

Bébé-Enfant Lombalgie Aigüe : prise en charge rééducative Cervicales et Qi Gong  
Prise en charge Sensori-Motrice Analytique 
et Globale de l’enfant plus grand « ayant des 
Troubles Avérés» (hémiplégie, diplégie, ...) 

Lombalgie Chronique : Bilan Global et Proto-
cole de Rééducation dynamique  Gymnastique Pilates pour Kinésithérapeutes 

Repérage et PEC Globale et Sensori-Motrice « 
précoce » du Bébé à risque et ayant une 
Lésion Cérébrale - Module 2 

Traitements spécifiques des Lombaires et du 
Bassin Qi Gong Général de santé 

Rééducation du Pied de l'Enfant : mobilisations, 
bandages et appareillages des différentes 
malpositions et malformations 

Vraie fausse Sciatique Qi Gong pour Thérapeutes & Qi Gong Anti-
stress  

Prise en charge de la Plagiocéphalie & du 
Torticolis chez le nourrisson Les Membres Qi gong thérapeutique 

« Torticolis Congénital » : Prise en charge 
sensori-motrice précoce 

Dysfonctionnement Postural, régulation 
posturale : problématiques de la Hanche 

Renforcer sa vitalité et sa santé par le Qi Gong 
des 5 Organes  

Bilans, Evaluations, Education Thérapeu-
tique, Examens, Gestion du cabinet 

Epicondylalgie : une approche fondée sur les 
preuves Réathlétisation des sportifs & retour au sport 

Abdominaux basse-pression & Education 
Posturale  

Hanche : Clé de voûte du Complexe Lombo-
Pelvi-Fémoral 

Sport sur Ordonnance & Réentrainement à 
l'effort 

Echoscopie (élaborat° diag.kinés. &  choix 
thérapeutique)  

Kinésithérapie de l'Epaule, Coiffe des rota-
teurs, concept 3C Sexologie 

Education Thérapeutique et accompagnement 
durant la grossesse 

La ceinture scapulaire au service de l’épaule : 
les dyskinésies de la scapula Santé sexuelle 

Electrothérapie simplifiée dans le quotidien 
thérapeutique 

Le Complexe de l'Epaule : du diagnostic kinési-
thérapique au traitement spécifique 

Thérapies manuelles, Kinésithérapie analy-
tique et Techniques spécifiques 

Contentions souples Le Genou du Sportif (Entorse, chirurgie liga-
mentaire…) 

Le Crochetage & régulation du Tissu Aponé-
vrotique 

Strapping / Taping Le Genou et ses dysfonctionnements - Une 
démarche EPB – Le Concept VFL/VRM  Dure-Mère : diagnostics et soins appliqués 

Douleur 
Pathologies du Membre Inférieur & pratique 
régulière des Activités Physiques : la place du 
kinésithérapeute 

Rééducation efficiente du Patient Hémiplégique 

Diagnostic kinés. Douleurs d’origine Neuro-
méningée 

Membres Inférieurs : Diagnostic & Raisonne-
ment Clinique La Mécanique Lésionnelle Musculaire  

Hypnose : Et si votre patient en avait "plein le 
dos"? Mise au point sur la rééducation du Genou  Pathologies Neurologiques (AVC, scléroses en 

plaques, Parkinson…)  

Les Effets Placebo en Thérapie Problématiques autour de la Course à Pied La Posturologie en cabinet : Intérêt dans les 
pathologies ostéo-articulaires 

Trigger Points et Dry Needling Proprioception Cheville / Genou : de la prise 
en charge post-traumatique à la reprise sportive 

Prendre soin du Psoas Iliaque : massages, 
étirements, … 

Drainage Lymphatique Rééducat° Cheville et du Pied du Sportif Ténologie et Tendinopathies 
Bandages réducteurs adaptés aux patholo-
gies veino-lymphatiques des membres & 
Orhèses de compress° définitive  

Rééducation de la Hanche et du Genou  Thérapie Manuelle : Système Rachidien 

Drainage Lymphatique Manuel Global Rééducat° Coude Poignet : nouveaux concepts Thérapie Manuelle : Membres Inférieurs 
Rééducation des Lymphoedèmes vrais des 
Membres Inférieurs 

Massages et techniques psychosensoriels, 
réflexes et myofasciaux Thérapie Manuelle : Membres Supérieurs 

Rééducation des Lymphœdèmes après 
Cancer du Sein 

Le Monde Invisible et la Kinésithérapie par les 
Techniques de Clair Ressenti Thérapie Manuelle Hanche et Bassin 

Face et Déglutition Massage Thaï traditionnel-Nuad Bo Rarn Thérapie Manuelle orthopédique Epaule 
Douleurs de l’ATM : Prise en charge de la 
douleur dans les Dysfonctions de l’Appareil 
Manducateur 

Réflexologie Plantaire - Nuad Thao Thérapie Manuelle des Tissus Aponévrotiques 

Gériatrie Respiratoire - Reconditionnement à l'effort Tiss. Apon. : Traitement Patho. Cicatricielles 

Kinésithérapie du Vieillissement 
Bronchiolite du Nourrisson : nouvelles re-
commandations (des données de la science à 
l’état de l’art) 

Vestibulaire 

Repérage et prise en charge des personnes 
âgées en risque de perte d’autonomie  

Kinésithérapie Respiratoire (Bronchiolite, 
Mucoviscidose, Sensibilisation  Kinésithérapie Vestibulaire 

La colonne Kinésithérapie Respiratoire de l’Adulte et  
Réentrainement à l’Effort 

Perfectionnement en Kinésithérapie Vestibu-
laire - cas cliniques 

Activités Physiques sur Ordonnance 
(Création des cours de Gym Santé vertébrale au 
Cabinet) 

Enfant Kiné Respi pathologies ORL et leurs 
conséquences (Tubaire et Déglutition)  
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Un enseignement ciblé sur vos besoins réels 
en cabinet dispensé par une équipe pédagogique

expérimentée pour des résultats 
cliniques fiables et durables.

3 cursus de Thérapie Manuelle au choix : 
En formule 2 jours et 4 jours sur 2 ans

• TM Fonctionnelle et Structurelle : 15 séminaires

• TM Fonctionnelle : 11 séminaires

• TM Structurelle : 8 séminaires

Formations Michel Lidoreau

Lieu des
stages 

PARIS
Villejuif

31 rue Mirabeau 37000 TOURS - Tél : 02 47 61 48 30
www.formation-therapie-manuelle.com

E-mail : cetm-formation@orange.fr  
documentation sur demande

Maîtrisez la Thérapie Manuelle 
Dimension

Articulaire et Vertébrale

dans sa



31 rue Mirabeau 37000 TOURS - Tél : 02 47 61 66 44
www.biokinergie.com

E-mail : biokinergie@wanadoo.fr  
documentation sur demande

La Biokinergie
Associez dans une même méthode

rééquilibration ostéo-articulaire, détente myo-fasciale 
et stimulation des points d’acupuncture et réflexes.

Développez
Pratique

Dimensions 

Formations Michel Lidoreau

Lieu des
stages 

PARIS
Villejuif

2 Cursus au choix:

• Thérapie manuelle + Biokinergie
11 séminaires de 4 jours

• Biokinergie + Massage Chinois 
8 séminaires de 4 jours

en 3
une

Un enseignement ciblé sur vos besoins réels 
en cabinet dispensé par une équipe pédagogique

expérimentée pour des résultats 
cliniques fiables et durables.

3 cursus de Thérapie Manuelle au choix : 
En formule 2 jours et 4 jours sur 2 ans

• TM Fonctionnelle et Structurelle : 15 séminaires

• TM Fonctionnelle : 11 séminaires

• TM Structurelle : 8 séminaires

Formations Michel Lidoreau

Lieu des
stages 

PARIS
Villejuif

31 rue Mirabeau 37000 TOURS - Tél : 02 47 61 48 30
www.formation-therapie-manuelle.com

E-mail : cetm-formation@orange.fr  
documentation sur demande

Maîtrisez la Thérapie Manuelle 
Dimension

Articulaire et Vertébrale

dans sa
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LE CENTRE FRANÇAIS DÉDIÉ À L’HYPNOSE ET À LA COMMUNICATION THÉRAPEUTIQUE

HYPNOSE et médecine physique
9 jours, Rennes ou Paris

CYCLE 1, 9 JOURS
Processus hypnotique et 
communication thérapeutique 
au quotidien en médecine 
physique

CYCLE 2, 9 JOURS 
OPTIONNEL
Hypnose, douleurs 
et troubles 
chroniques

Réduction 
jeune 
diplômé.e

www.hypnoses.com

information@hypnoses.com • www.hypnoses.com • 02 99 05 25 47
Emergences, 35 boulevard Solférino, 35000 Rennes / Espace La Rochefoucault, Paris 9e

pubFNEK.indd   1 26/02/2019   20:05



FEVRIER MARS AVRIL

MAI JUIN SEPTEMBRE

OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE

Thérapie manuelle de Céphalées
Thérapie manuelle
Thérapie manuelle
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Pilates
Chaines physiologiques Busquet 
Thérapie manuelle
Hypnose et douleur
Thérapie manuelle cervico-thoraciques
Trigger point manuel

Thérapie manuelle du genou
Mulligan
Combiné fascia/crochets
Parlons douleur !
Mc Kenzie A
Thérapie manuelle

Combiné fascia/crochets
Massage abdominal asiatique
Thérapie manuelle
Hypnose et douleur
Thérapie manuelle de l’épaule
MAITLAND

Thérapie manuelle
Hypnose et douleur
Syndromes Canalaires
Thérapie manuelle
Thérapie des lombalgies
MC Kenzie B

Thérapie manuelle
Syndromes Canalaires
Pathologie de la main
Thérapie manuelle
Thérapies des lombargies
Raisonnement clinique
Thérapie manuelle
Clinical screening

DNM
Hypnose et douleur
Dry Needling
Hémiplégie et Parkinson 
Chaines physiologiques Busquet
Thérapie manuelle
Thérapie manuelle de l’épaule

Chaines physiologiques Busquet
Thérapie manuelle
MAITLAND
Hypnose et douleur
Thérapie manuelle

Syndromes canalaire Perf
Hypnose et douleur
Syndromes Canalaires
Pilates
Mc Kenzie C
Pilates perfectionnement
Hypnose et douleur
La clinique du Coureur

Dole Troyes Grenoble Lyon Pointe à pitre

2019PLANNING

Gem-K

Gem-k.com

Contact@gem-k.com

MULLIGAN

Dr F.-De-Las-Penas
GILLES BARETTE

MATHIEU LOUBIEREMAITLAND

MC KENZIE

Kerstin Luedtke
Ben Cormack

BUSQUETFABRICE BARILLEC 

CHRISTOPHE BROY 

Karine Weyland

Claude Roullet
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FORMATION EN 
OSTEOPATHIE 

 
  

� CURSUS EN 3 ANS 2 périodes plein temps par an 

� CURSUS EN 4 ANS Week-end 
 
 

 

• Formez-vous à 3 heures de Paris  
• Économisez jusqu’à 5 fois sur vos frais (logement/nourriture/APL) 

en bénéficiant des services du Pôle Universitaire  
• Profitez de locaux neufs, Salles de TP en accès libre (badge magnétique) 
• Vidéos pédagogiques et supports numériques 
 

 
 

IFSO VICHY C’EST UN ÉTABLISSEMENT 
 

• Agréé 
• Conventionné avec l’Université d’Auvergne 
• Intégré dans un pôle universitaire 
• Certifié ISO 9001 et 29990  
• Offrant 25 ans d’expérience au service de la formation  

AGRÉÉ PAR LE 
MINISTÈRE DES  
AFFAIRES SOCIALES  
ET DE LA SANTÉ 
décision N° 2016-05 
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DÉCOUVREZ LES FORMATIONS 
« PÉRINÉOLOGIE BY ITMP »
pour aller au-delà de la rééducation manuelle et instrumentale 
des dysfonctions et douleurs périnéales par une dimension 
psychologique importante valorisant la relation maman-bébé-papa. 

Organisme de formation continue, ITMP 
propose des cycles de formation continue en 
Masso-kinésithérapie, Kiné du sport, Thérapie 
manuelle, Ergonomie, Périnéologie… 
en France et dans les DOM-TOM.

Kinésithérapeutes, vous souhaitez approfondir 
vos connaissances pour améliorer la prise 
en charge de vos patients ? 

Valorisez vos compétences 
professionnelles grâce à la formation.

« Parce que…
… le e-learning c’est 
confortable et la 
pratique indispensable »

… la périnéologie est 
une prise en charge 
globale et spécifique »

… c’est un besoin 
de santé publique »

Kinésithérapeutes, améliorez 

DIAGNOSTIC
en enrichissant vos connaissances pratiques 
et en optimisant l’utilisation de vos matériels

votre

Renseignements et inscriptions www.itmp.fr

Certaines formations répondent au cahier des charges du Fifpl et DPC



Formation « Périnéologie »

LES BÉNÉFICES 
•  Apprendre l’examen clinique du patient
•  Définir un diagnostic précis
•  Créer un traitement basé sur les preuves scientifiques 

et expérimentations cliniques
•  Appréhender toutes les dimensions physiques, 

psychiques et bien-être
•  Maîtriser toute la palette des techniques de rééducation 

et les différentes technologies

LES + 
•   Un projet pédagogique s’appuyant sur le e-learning 

et la pratique
•   De nombreux cas pratiques et études de cas
•   Supports écrits, vidéo et e-learning
•   Prise en charge globale de la sphère pelvienne

Durée
•  Séminaires de 1 à 4 jours
•  Modules de e-learning

Lieux
• Paris
• Toulouse
• Lille
• Bordeaux

• Strasbourg
• Rennes
• Nice 

Les formateurs
Sous la direction du 
conseil pédagogique, 
tous nos formateurs 
sont des spécialistes, 
kinésithérapeutes, 
médecins en activité.

ITMP
40 rue du Général Malleret Joinville
94400 Vitry
06 30 56 13 91 • 01 47 18 66 89

ITMP EN BREF
Masso-kinésithérapie 70 formateurs  Près de 6 000 personnes formées
Thérapie manuelle Présent dans 10 villes 40 thèmes de formation
Ergonomie  20 ans d’expériences en formation continue
Périnéologie
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Renseignements et inscriptions : www.itmp.fr



Formation 
Thérapie manuelle

LES BÉNÉFICES 
•  Apprendre l’examen clinique du patient
•  Définir le diagnostic d’exclusion et différentiel
•  Créer un traitement basé sur les preuves scientifiques 

et expérimentations cliniques
•  Perfectionner les techniques myotensives et conjonctives
•  Réaliser des techniques articulaires sans et avec impulsion

LES + 
•   Un projet pédagogique en lien avec la kinésithérapie 
•   Libérer - Maintenir - Entretenir
•   De nombreux cas pratiques à travers des études de cas
•   Des support écrits, vidéos et e-learning
•   6 – 7 binômes maximum par enseignant
•   Pratique sur des tables électriques

Durée
•  28 jours de formation 

réalisables sur 1 ou 2 ans
•  Modules de e-learning

Lieux
• Paris / Aix en Provence
• Bordeaux / Strasbourg
• Toulouse
• Guadeloupe / Martinique 
• La Réunion 

Les formateurs
Sous la coordination du 
conseil pédagogique, 
tous nos formateurs sont 
des kinésithérapeutes 
en activité, ayant suivi 
une formation ITMP pour 
garantir l’homogénéité des 
cours.

Renseignements et inscriptions www.itmp.fr

Bénéficiez d’une formation complète en thérapie manuelle 
reposant sur un diagnostic précis nécessaire à l’utilisation 
de techniques spécifiques et efficaces. La formation est optimisée 
pour une application directe auprès de vos patients en s’appuyant 
sur les données de la science.

Fifpl 

ITMP
40 rue du Général Malleret Joinville
94400 Vitry
06 30 56 13 91 • 01 47 18 66 89
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Durée
•  3x3 jours en présentiel 
• modules de e-learning

Lieux
• Paris
• Toulouse

Les formateurs
Coordinateur : Christophe Mahieu, 
Kiné du sport depuis 25 ans, Kiné 
des Fédérations d’athlétisme et 
de motonautisme, de l’Union 
internationale motonautique, il 
est intervenant à la Fédération 
internationale d’Athlétisme, membre 
de la SFMKS et suit de nombreux 
athlètes internationaux.
Tous nos formateurs Kiné sport sont 
des kinésithérapeutes en activité, 
ayant suivi une formation ITMP pour 
garantir l’homogénéité des cours.

Formation
Kiné du sport

LES BÉNÉFICES 
•  Maîtriser des gestes d’urgence de terrain
•  Etudier différentes pathologies : tendinopathies, 

entorses, lésions musculaires
•  Perfectionner les techniques de traitement et de 

prévention (échauffement, récupération, étirement, 
nutrition, levées de tension, inhibition, crochetage) 

•  Apprendre à construire un raisonnement clinique 
autour de la récupération et de la performance des 
sportifs

•  Découvrir des techniques de thérapie manuelle 
orientées pour les sportifs 

•  Manipuler des sportifs de haut niveau 
•  Réaliser des stages lors de manifestations sportives 

de haut niveau

LES + 
•  Un projet pédagogique en lien avec la kinésithérapie 
•  De nombreux cas pratiques à travers des études de cas
•  Des support écrits, vidéos et e-learning
•  6 – 7 binômes maximum par enseignant
•  Pratique sur des tables électriques

Renseignements et inscriptions www.itmp.fr

Pour vous permettre une prise en charge sur tous les terrains de 
sport et une compréhension du patient dans son environnement, 
sur le terrain et au cabinet. Bénéficiez de l’expertise et du savoir 
des meilleurs experts dans le domaine.

ITMP
40 rue du Général Malleret Joinville
94400 Vitry
06 30 56 13 91 • 01 47 18 66 89

Fifpl

PUB Kinésport 15x21 2017.indd   1 16/03/2017   09:11



Pour approfondir vos compétences
LES FORMATIONS 
RÉGIONALES
•  Cervicalgie : du diagnostic 

à la rééducation
•  Lombalgie : du diagnostic à la 

rééducation
•  Epaule : thérapie manuelle et rééducation
•  Pied : rééducation de la cheville 

et du pied
•  ATM : articulation temporomandibulaire

LES FORMATIONS 
TECHNIQUES
•  Fascia
•  Crochetage
•  Trigger points
•  Levées de tension musculaire
•  Techniques d’inhibition musculaire
•  Techniques de Reboutement
•  Neurodynamique
•  Kinésithérapie respiratoire pédiatrique

LES FORMATIONS 
THÉMATIQUES
•  Thérapie manuelle viscérale
•  Thérapie manuelle crânienne
•  Massage californien
•  Massage Shiatsu 

LES FORMATIONS 
NEUROPSYCHO-
PHYSIOLOGIQUES
•  PNL – Programmation Neuro-Linguistique
•  Hypnose paramédicale
•  Pilates pour les kinés

LES FORMATIONS 
EN ERGONOMIE
•  MTondos Entreprise
•  MTondos Ecole
•  Ecole du dos
•  D.U. Ergonomie

Fifpl / DPC Fifpl

Fifpl / DPC

Fifpl / DPC

DPC

Renseignements et inscriptions www.itmp.fr

Formations 

À LA CARTE
Parce que se former, c’est développer ses compétences, ITMP a développé 
de nombreux thèmes de formations pour vous permettre de vous 
perfectionner. D’une durée de 2 ou 3 jours en présentiel, ces formations 
peuvent être choisies indépendamment les unes des autres.
Votre pratique, votre sensibilité, votre expérience vous amèneront à 
choisir les techniques qui amélioreront la prise en charge de vos patients.

ITMP
40 rue du Général Malleret Joinville
94400 Vitry
06 30 56 13 91 • 01 47 18 66 89
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Formation
D.U. Ergonomie

LES BÉNÉFICES 
•  Diriger des études ergonomiques, des projets
•  Analyser des situations de travail
•  Développer une expertise indispensable aux organismes 

paritaires (CHSCT, CE, syndicats)
•  Promouvoir la santé et la réinsertion socio-professionnelle
•  Communiquer en situation d’analyse du travail, 

de management et d’éducation
•  Prévenir et éduquer à la santé
•  Réaliser des audits, des actions de consultant et des 

expertises

LES + 
•  Un projet pédagogique développé pour 

les professionnels de santé
•  Des études de cas dispensées par des professionnels 

en entreprise
•  Des supports écrits, vidéos et e-learning

Durée
•  8 jours en présentiel 
• modules de e-learning

Lieu
• Paris / Nice

Les formations
• D.U. Ergonomie
•  MTonDos 

Entreprise
• MTonDos Ecole

Les formateurs
Bronislaw Kapitaniak, 
Dr es Ergonomie
Xavier Dufour, Master 2 
Ergonomie

Fifpl / DPC

L’ergonomie est inscrite dans notre décret de compétences. 
Ces formations sont destinées aux kinésithérapeutes pour soit 
enrichir leurs connaissances en ergonomie et mieux conseiller 
les patients ; soit devenir ergonome et aspirer à une évolution 
de carrière vers le consulting en entreprise.
Ces formations se réfèrent à des théories, à des modèles 
scientifiques et à la réglementation pour analyser et réguler 
les pratiques du travail.

Renseignements et inscriptions www.itmp.fr

ITMP
40 rue du Général Malleret Joinville
94400 Vitry
06 30 56 13 91 • 01 47 18 66 89
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LACLINIQUEDUCOUREUR.COM/PROGRAMME-DE-COURS-10
INFORMATIONS ET INSCRIPTION :

LE COURS 1.0 EST UN PRÉREQUIS POUR TOUS LES AUTRES COURS OFFERTS PAR LA CLINIQUE DU COUREUR

COURS 1.0 NOUVEAUTÉS DANS LA PRÉVENTION

DES BLESSURES EN COURSE À PIED
Le cours «Nouveautés dans la prévention des blessures en course à pied» a été enseigné plus d’une 

centaine de fois, et ce, sur les 5 continents. Ce cours a bouleversé la pratique de plusieurs milliers 

de professionnels de la santé. Construit à partir des plus récentes évidences scientifiques, il remet 

en question bon nombre de pratiques courantes non justifiées. C’est le point d’amorce pour devenir 

un Certifié de La Clinique Du Coureur.



LACLINIQUEDUCOUREUR.COM/PROGRAMME-DE-COURS-10
INFORMATIONS ET INSCRIPTION :

LE COURS 1.0 EST UN PRÉREQUIS POUR TOUS LES AUTRES COURS OFFERTS PAR LA CLINIQUE DU COUREUR

COURS 1.0 NOUVEAUTÉS DANS LA PRÉVENTION

DES BLESSURES EN COURSE À PIED
Le cours «Nouveautés dans la prévention des blessures en course à pied» a été enseigné plus d’une 

centaine de fois, et ce, sur les 5 continents. Ce cours a bouleversé la pratique de plusieurs milliers 

de professionnels de la santé. Construit à partir des plus récentes évidences scientifiques, il remet 

en question bon nombre de pratiques courantes non justifiées. C’est le point d’amorce pour devenir 

un Certifié de La Clinique Du Coureur.

LE COURS 1.0 EST UN PRÉREQUIS POUR CES COURS, AINSI QUE TOUS LES AUTRES COURS OFFERTS PAR LA CLINIQUE DU COUREUR

LACLINIQUEDUCOUREUR.COM/LISTE-DE-TOUS-NOS-COURS-ET-CONFERENCES
INFORMATIONS ET INSCRIPTION :

COURS 1.1 DIAGNOSTICS ET TRAITEMENTS DES BLESSURES DU COUREUR

ASPECTS PRATIQUES

COURS 1.2 EXERCICES THÉRAPEUTIQUES

EN COURSE À PIED
Ce cours présente une vision épurée des exercices thérapeutiques prescrits au coureur. Durant la 

formation, le participant pratique et intègre les exercices préconisés par différents experts 

internationaux, et ce, de nature variée : exercices d’assouplissement, de renforcement, de 

proprioception, de contrôle moteur et d’adaptation tissulaire. Apprenez à mieux cibler et maîtriser 

les exercices enseignés à vos coureurs. Faites le ménage de votre coffre d’outils ! Une critique 

aiguisée de certaines approches, de la science et surtout de la pratique destinée à orienter vos patients 

coureurs est aussi au programme.

Ce cours présente les tests diagnostiques et les modalités de traitement utilisés par les experts. 

Dans le but de maîtriser parfaitement, au terme de la formation, les tests diagnostiques des 

pathologies non traumatiques, ces derniers sont pratiqués en équipe de deux. Un profil de l'état 

actuel des évidences scientifiques relatives aux thérapeutiques les plus utilisées est aussi au programme. 

Bref, ce cours mène à plus de précision et de justesse dans votre raisonnement clinique. Vous y trouverez 

également de nouvelles idées pour mieux orienter vos patients coureurs !



MKNG FORMATIONS 

QUI SOMMES NOUS ? 

Organisme de formation professionnelle 

MKNG Formations est un Organisme de formations en pleine                                                                           
expansion créé par des professionnels spécialisés dans le domaine de 
la thérapie manuelle, de l’ostéopathie et du traitement du sportif.                             

Spécialement conçu pour les jeunes diplômés, nous sommes sou-
cieux de vous proposer des formations et des supports de qualité sur 
des thèmes primordiaux dans la pratique d’aujourd’hui. 

OBJECTIFS 
MKNG Formations est Datadocké. Notre objectif premier est de 
rendre la formation accessible en nous efforçant chaque année 
de vous proposer des thèmes susceptibles d’être pris en charge 
par les différents organismes financeurs. Nous savons à quel 
point l’aspect financier est important en début d’activité. 

ENGAGEMENTS 
Nous vous proposons les cours que nous aurions aimé avoir : 

• Vos formateurs :                                                                       
Tous disposent d’une grande expérience  dans les          
différents domaines d’enseignement. 

• La qualité de vos supports est essentielle :                             
Nous fournissons des supports reliés et en impression   
couleur. 

• La modernité pour apprendre en s’amusant :                                
Des quizz interactifs seront effectués en cours de stage 
pour faciliter l’apprentissage théorique. 

• Encadrement :                                                                                   
La majorité de nos formations seront encadrées par             
2 formateurs en simultané. 

• La pratique :                                                                                
Les séminaires sont à 70 % pratiques. Les techniques sont 
rapidement applicables dans votre pratique quotidienne. 
Nous mettons l’accent sur une prise en charge globale. 

MKNG FORMATIONS  SAS

11 rue du commandant reibel

67000 Strasbourg

www.mkngformations.com

mkngformations@gmail.com

 

NOS FORMATIONS SPECIALES JEUNES DIPLÔMES 

THEMO’OSTEO  

Thérapie manuelle ostéopathique                  
Formation longue de 7x3jours                                                                       
pour aborder toutes les régions. 

 

MK TAPING 

Tous les aspects du Taping en 2 
jours en partenariat avec KT Tape, 
partenaire olympique de la team 
USA 

THERAPIE MANUELLE INSTRUMENTALE 

Formation sur 1 journée pour 
apprendre le traitement des 
ventouses, du scrapping et des 
tchin kan. 

TMO SPE 

Les séminaires de la formation 
longue à la carte.                           
( 3 jours / séminaire ) 

Une réduction de 50 € ( formations courtes ) et de 200 € ( cycles longs )
sera appliquée pour nos formations 2019/2020 pour tous les nouveaux 
diplômés. 

INFOS SUR www.mkngformations.com 

MKNG FORMATIONS  SAS 

11 rue du commandant reibel 

67000 Strasbourg 

www.mkngformations.com 

mkngformations@gmail.com 
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MODALITÉS DE CANDIDATURE

Société savante et membre scientifique 
du Collège de la Masso-Kinésithérapie 
(CMK) et de la Société Française de 
Physiothérapie (SFP).
Association sans but lucratif (loi 1901).

Prix SIREPP 2019
des meilleurs Mémoires en

Kinésithérapie Pelvi-Périnéale

Participez au

Clôture des candidatures : 30 septembre 2019

600 € pour le 1er prix 
300 € pour les 2ème et 3ème prix

sous forme de participation financière à une formation et/ou une inscription à un congrès  
et/ou à un achat d’ouvrages, en lien avec la rééducation pelvi-périnéale 

chez la femme, l’homme ou l’enfant.

• Vous êtes diplômés de France, Suisse, Belgique ou Luxembourg
• Téléchargez votre dossier sur www.sirepp.fr
• Remplissez-le et envoyez-le par voie électronique uniquement à contact@sirepp.fr

À PROPOS DE LA SIREPP

Pour tout complément d’information : www.sirepp.fr I contact@sirepp.fr

CALENDRIER
•	 30.09.2019 - date limite d’envoi des 

dossiers de candidature 
•	 31.12.2019 - communication des 

décisions du jury par courrier postal 
•	 Fin 01.2020 - remise des prix 
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