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Ce²formation est un centre de formation pour les 
professionnels de la santé pas comme les autres !

Les formations dispensées se veulent courtes et avant tout 
pratiques.

 Les échanges continuent après les formations présentielles par  
l’utilisation d’une plateforme digitale, des mails, des groupes 

whatsapp et facebook privés.

Les intervenants sont accessibles et mettent l’accent sur le 
partage de connaissance entre professionnels.

L’ambiance se veut conviviale. Nous déjeunons tous ensemble 
en continuant à échanger nos expertises respectives.

N’hésitez pas à regarder les vidéos de témoignages et 
présentations des formations sur notre site.

Notre mission est un accompagnement empreint  de valeurs 
humaines et de compétences de savoirs, de savoir-être et de 

savoir-faire.

Nous sommes une équipe dynamique, agile, flexible, toujours à la 
recherche de nouveaux talents. Si vous partagez notre philosophie 

et si vous avez une expertise différenciante et innovante . 
Rejoignez-nous !

       
Anthony.

L’émotion naît du mouvement, 
du corps et de l’homéostasie.

Antonio Damasio
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PÉDIATRIE

 Dany Dusautoir nous présente sa particularité à détecter, diagnostiquer et normaliser 
les réflexes archaïques de manière extrêmement rapide. Ce traitement tient dans le temps et 
est complémentaire à toute rééducation posturale et semelles proprioceptives.  De nombreux 
réflexes primitifs sont exposés dans ce cours dans le cadre de l’examen clinique de l’enfant 
mais également de l’adulte et du sportif.
 
Ce séminaire donne accès aux réflexes du pied, du membre inférieur et du rachis utiles dans 
la prise en charge par exemple de tendinites chroniques d’Achille, lombalgies, enfants DYS, 
attitudes scoliotiques, scolioses et autres troubles posturaux. Il est conseillé de suivre les 3 
formations (Réflexes Appareil Locomoteur, Réflexes Posture Oeil Bouche - page.5 , Réflexes 
Fascias et Emotions - page.32) pour traiter la totalité des réflexes.

Intervenant - Dany Dusautoir 
Masseur-Kinésithérapeute, Ostéopathe, 
Réflexologue, Posturologue, Concepteur du 
CERRE

Réflexes Archaïques Appareil Locomoteur de l’enfant

 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Définir les réflexes archaïques de l’appareil locomoteur
• Comprendre les différents tests
• Appliquer les différents tests proposés
• Détecter les parasitages de l’appareil locomoteur liés à la non-intégration d’un réflexe ar-
chaïque
• Valider les normalisations
• Proposer un traitement des réflexes archaïques de l’appareil locomoteur

Pré-Requis 
Pédicure-Podologue,

Masseur-Kinésithérapeute, 
Ostéopathe, Orthophoniste, 

Psychomotricien, 
Ergothérapeute
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Tarif - Durée 

790€ - 3 Jours - 18 Heures
Frais annexes : 40 €/jour 

(pauses-déjeuners-frais de salle)

Prise en charge 
FIF-PL Pédicure-Podologue

• Accueil des stagiaires dans une 
salle dédiée à la formation 
accessible au public en situation 
de handicap 
• Remise de supports 
pédagogiques
• Exposés théoriques
• Pré-évaluation de formation

Moyens pédagogiques 

 • Formulaire d’évaluation de la 
formation 
• Formulaire d’auto-évaluation
• Remise d’une attestation de fin 
de formation

A l’issue de la formation 



Informations : contact@ce2formation.com - Tèl : 09 87 01 08 02 - www.posturologie-formation.com

PÉDIATRIE

 Ce séminaire donne accès aux réflexes archaïques de la posture, de l’œil et des fonctions 
oro-faciales utiles dans la prise en charge par exemple de maux de tête, migraines, cervicalgies, 
enfants DYS, et troubles posturaux. Il n’y a pas d’ordre à respecter avec la formation de l’appareil 
locomoteur. Il est toutefois conseillé de suivre les 3 formations (Réflexes Appareil Locomoteur  
- page.4 , Réflexes Posture Oeil Bouche, Réflexes Fascias et Emotions - page.32) pour traiter la 
totalité des réflexes.

Intervenant - Dany Dusautoir 
Masseur-Kinésithérapeute, Ostéopathe, 
Réflexologue, Posturologue, Concepteur du 
CERRE

Réflexes Archaïques Posture et Oeil-Bouche
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 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Définir les réflexes archaïques posture et œil
• Comprendre le testing musculaire
• Appliquer les différents tests proposés
• Détecter les parasitages posture et oeil liés à la non-intégration d’un réflexe 
• Examiner et mettre en application les techniques de normalisation des réflexes archaïques 
oro-faciaux
• Elaborer un arbre décisionnel afin de hiérarchiser les parasitages oro-faciaux avant la normali-
sation propre à chaque individu

Tarif - Durée 

790€ - 3 Jours - 18 Heures
Frais annexes : 40 €/jour 

(pauses-déjeuners-frais de salle)

Prise en charge 
FIF-PL Masseur-Kinésithérapeute

Pré-Requis 
Pédicure-Podologue,

Masseur-Kinésithérapeute, 
Ostéopathe, Orthophoniste, 

Psychomotricien, 
Ergothérapeute

• Accueil des stagiaires dans une 
salle dédiée à la formation 
accessible au public en situation 
de handicap
• Remise de supports 
pédagogiques
• Exposés théoriques
• Pré-évaluation de formation

Moyens pédagogiques 

 • Formulaire d’évaluation de la 
formation. 
• Formulaire d’auto-évaluation
• Remise d’une attestation de fin 
de formation

A l’issue de la formation 



PÉDIATRIE

 En s’appuyant sur de la pratique et de nombreux cas cliniques, nous visiterons et 
pratiquerons tous les aspects du bilan podologique du jeune patient entre 0 et 17 ans et 
de notre thérapeutique (semelles mécaniques, semelles posturales, orthoplasties, taping, 
contentions rigides, massages réflexes, chaussage). Cette formation nous permet d’organiser 
nos savoirs et de les mettre en pratique immédiatement en cabinet. Céline Fiégel alterne la 
théorie et des ateliers pratiques pour une intégration rapide et efficace. 

Intervenante - Céline Fiegel 
Pédicure-podologue, DU posturologie clinique, 
DU PATA

Podopédiatrie
- Examen Clinique de l’enfant et prise en charge podologique -

 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Décrire les bases de l’examen clinique de l’enfant de la naissance à l’adolescence
• Utiliser un diagnostic podologique et une démarche thérapeutique appropriés à l’âge de 
l’enfant
• Adapter une prise en charge thérapeutique pluridisciplinaire
• Détecter les facteurs cliniques nécessitant d’orienter l’enfant vers le professionnel de santé le 
plus adapté
• Proposer des mesures de prévention, d’éducation thérapeutique auprès de l’enfant et de son 
entourage
• Concevoir les orthèses plantaires adaptées à la pathologie de l’enfant en fonction de son âge 
(contentions souples, rigides, orthoplasties et semelles). Approche bio-mécanique, posturale 
et fonctionnelle

Pré-Requis 
Pédicure-Podologue

Tarif - Durée 

890€ - 3 Jours - 21 Heures
Frais annexes : 40 €/jour 

(pauses-déjeuners-frais de salle)

Prise en charge 
FIF-PL Pédicure-Podologue
DPC Pédicure-Podologue 

(en cours)

Informations : contact@ce2formation.com - Tèl : 09 87 01 08 02 - www.posturologie-formation.com
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• Accueil des stagiaires dans une 
salle dédiée à la formation 
accessible au public en situation 
de handicap
• Remise de supports 
pédagogiques
• Exposés théoriques
• Pré-évaluation de formation

Moyens pédagogiques 

 • Formulaire d’évaluation de la 
formation 
• Formulaire d’auto-évaluation
• Remise d’une attestation de fin 
de formation

A l’issue de la formation 



PÉDIATRIE

 Cette formation détaille les tests cliniques utilisés chez les enfants, les traitements 
par semelles posturales, prismation oculaire, rééducation posturale, traitement des 
dysfonctions oro-faciales et cranio-mandibulaires et l’utilisation du taping. Nous conseillons 
particulièrement cette formation aux podologues et à tous les professionnels de la santé dans 
le cadre de la prise en charge de l’enfant présentant des troubles de la posture. Céline Fiégel 
propose des ateliers pratiques pour une intégration rapide et efficace. 

Posturologie de l’enfant

 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Décrire le système tonique postural
• Comprendre la proprioception de l’enfant 
• Classifier les troubles de l’apprentissage
• Analyser l’examen postural de l’enfant
• Examiner les tests en posturologie clinique
• Catégoriser le syndrome de déficience posturale
• Analyser les traitements dans le cadre d’un SDP chez l’enfant
• Intégrer des exemples de cas cliniques dans le cadre d’un SDP chez l’enfant
• Synthétiser une fiche clinique et mise en place du suivi des actions d’amélioration

Intervenante - Céline Fiegel 
Pédicure-Podologue, DU posturologie clinique, 
DU PATA

Pré-Requis 
Pédicure-Podologue, 

Masseur-Kinésithérapeute, 
Orthoptiste, Orthophoniste, 

Dentiste, Médecin, 
Ostéopathe

Tarif - Durée 

890€ - 3 Jours - 20 Heures
Frais annexes : 40 €/jour 

(pauses-déjeuners-frais de salle)

Prise en charge 
FIF-PL Pédicure-Podologue

FIF-PL Orthoptiste

Informations : contact@ce2formation.com - Tèl : 09 87 01 08 02 - www.posturologie-formation.com
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• Accueil des stagiaires dans une 
salle dédiée à la formation 
accessible au public en situation 
de handicap
• Remise de supports 
pédagogiques
• Exposés théoriques
• Pré-évaluation de formation

Moyens pédagogiques 

 • Formulaire d’évaluation de la 
formation
• Formulaire d’auto-évaluation
• Remise d’une attestation de fin 
de formation

A l’issue de la formation 



PÉDIATRIE

 Dr Patrick Quercia nous partage son expertise unique au monde du traitement de 
la dysproprioception. Nous militons pour la considération des dyslexiques comme une 
neurodiversité et non comme une pathologie. Patrick nous résume le DU PATA en 2 jours 
et nous fait vivre un atelier pratique d’une consultation. Pour optimiser l’intégration de ce 
cours, nous conseillons au préalable de suivre la formation «Posturologie de l’enfant». Pour 
faciliter la pratique, nous proposons un niveau avancé des troubles des apprentissages . Nous 
devons faire connaître la dysproprioception et les possibilités de normalisation. Cette prise 
de conscience est une véritable libération pour les parents et les enfants. Nous avons tous un 
rôle à jouer.

Traitement Proprioceptif Dys

 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Examiner les nouveaux fondements neuroscientifiques de la lecture
• Définir les dyslexies 
• Différencier les théories pathogéniques
• Expliquer les troubles spécifiques d’apprentissage et la constellation « DYS »
•  Comprendre les bases de la neurophysiologie
• Reconnaître le syndrome de déficience posturale (SDP)
• Détecter le SDP : Utiliser une trousse à outils commune pour favoriser la coopération inter-
professionnelle
• Proposer un traitement du SDP
• Intégrer des cas cliniques

Tarif - Durée 

690€ - 2.5 Jours - 17 Heures
Frais annexes : 40 €/jour 

(pauses-déjeuners-frais de salle)

Intervenant - Dr Patrick Quercia 
Ophtalmologiste et chercheur à l’INSERM, 
Concepteur du DU PATA 

Informations : contact@ce2formation.com - Tèl : 09 87 01 08 02 - www.posturologie-formation.com
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Pré-Requis 
Pédicure-Podologue, 

Masseur-Kinésithérapeute, 
Orthoptiste, Orthophoniste, 

Dentiste, Médecin, 
Ostéopathe

• Accueil des stagiaires dans une 
salle dédiée à la formation 
accessible au public en situation 
de handicap
• Remise de supports 
pédagogiques
• Exposés théoriques
• Pré-évaluation de formation

Moyens pédagogiques 

 • Formulaire d’évaluation de la 
formation 
• Formulaire d’auto-évaluation
• Remise d’une attestation de fin 
de formation

A l’issue de la formation 



PÉDIATRIE

 Ce niveau avancé étudie les dysfonctions proprioceptives ou sensori-motrices 
impliquées, entre autres, dans les apprentissages scolaires. Ce séminaire décrit de façon 
précise l’examen clinique qui permet de déterminer un syndrome de dysperception 
proprioceptive et d’élaborer un projet thérapeutique dans le but de rendre une proprioception 
efficace. 
Nous conseillons cette formation aux professionnels qui connaissent le traitement 
proprioceptif, notamment après la ou les formations en «Posturologie de l’enfant» ou/et 
«Traitement proprioceptif DYS». 

Troubles de l’apprentissage chez l’enfant - Atelier Pratique

 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Utiliser une trousse à outils commune pour favoriser la coopération interprofessionnelle
• Démontrer l’utilité de la coopération interprofessionnelle
• Appliquer les principes des microstimulations ciblées, permanentes et spécifiques s’inscri-
vant dans le traitement spécifique de la dysproprioception
• Intégrer des cas cliniques pratiques de traitement proprioceptif dans les Troubles des Ap-
prentissages

Intervenant - Steeve Morin 
Pédicure-Podologue, DU Posturologie Clinique, 
DU PATA

Tarif - Durée 

590€ - 2 Jours - 13 Heures
Frais annexes : 40 €/jour 

(pauses-déjeuners-frais de salle)

Formation 
Pré-Requise 

- Posturologie de l’enfant -
ou

Traitement Proprioceptif Dys

Informations : contact@ce2formation.com - Tèl : 09 87 01 08 02 - www.posturologie-formation.com
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Pré-Requis 
Pédicure-Podologue, 

Masseur-Kinésithérapeute, 
Orthoptiste, Orthophoniste, 

Dentiste, Médecin, 
Ostéopathe

• Accueil des stagiaires dans une 
salle dédiée à la formation 
accessible au public en situation 
de handicap
• Remise de supports 
pédagogiques
• Exposés théoriques
• Pré-évaluation de formation

Moyens pédagogiques 

 • Formulaire d’évaluation de la 
formation
• Formulaire d’auto-évaluation
• Remise d’une attestation de fin 
de formation  

A l’issue de la formation 



PÉDIATRIE

PACK PEDIATRIE PODO : 2370€ / 2130€
Soit une remise de 240€

• Podopédiatrie ......................................................................................................... p.6
• Posturologie de l’enfant ........................................................................................ p.7
• Troubles de l’apprentissage chez l’enfant .......................................................... p.9

Informations : contact@ce2formation.com - Tèl : 09 87 01 08 02 - www.posturologie-formation.com
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PACK PEDIATRIE  : 2170€ / 1930€
Soit une remise de 240€

• Posturologie de l’enfant ....................................................................................... p.7
• Traitement proprioceptif Dys .............................................................................. p.8
• Troubles de l’apprentissage chez l’enfant .......................................................... p.9

PACK RÉFLEXES : 2370€ / 2130€
Soit une remise de 240€

• Réflexes Archaïques Appareil Locomoteur ....................................................... p.5
• Réflexes Archaïques Posture et Oeil-Bouche .................................................... p.6
• Réflexes Fascias et Emotions ........................................................................... p.31

MODALITÉS PACK

Chaque offre est valable unique-
ment pour 1 commande de 3 OU 
4 inscriptions sur les formations 
citées en dessous du PACK. 
La réduction sera appliquée sur 
la facture de solde de la dernière 
formation.
L’offre est non cumulable avec 
d’autres offres.

PACK POSTUROLOGIE II : 3160€ / 2860€
Soit une remise de 300€

• Posturologie de l’enfant ........................................................................................ p.7
• Semelles Posturales ............................................................................................ p.11
• Bilan Postural Podo ............................................................................................. p.12
• Bilan Postural Pluridisciplinaire ......................................................................... p.13



POSTUROLOGIE

 La posturologie est une spécialité indispensable et complémentaire à l’approche 
mécanique en podologie. Cette formation est particulièrement prisée des podologues 
souhaitant découvrir la posturologie ou tout simplement réviser les fondamentaux de 
la clinique posturale. Axée pratico-pratique, vous repartirez avec 4 paires de semelles 
thermoformées et thermosoudées et sans vos douleurs posturales ! Nous conseillons 
vivement de suivre un pack posturologie pour aborder l’entièreté de cette spécialité.

 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Définir les préférences motrices et bio-mécaniques
• Expliquer le poids de l’information podale
• Adapter les éléments de corrections plantaires
• Analyser la posture et la biomécanique et comparer avec et sans corrections plantaires
• Elaborer un plan de conception d’orthèses plantaires
• Concevoir les orthèses plantaires en fonction du plan de conception
• Proposer un modèle type d’examen clinique
• Synthétiser un plan de traitement podologique

Intervenants  
Anthony Bachelier Pédicure-Podologue - 
DIU Posturologie Clinique
Hélène Jumel Pédicure-Podologue
Jean-Gilles Feron Pédicure-Podologue -
DIU Posturologie Clinique

Pré-Requis 
Pédicure-Podologue

Tarif - Durée 

590€ - 2 Jours - 13 Heures
Frais annexes : 40 €/jour 

(pauses-déjeuners-frais de salle)

Semelles Posturales 
- De l’examen clinique à la conception d’orthése plantaire -

Prise en charge 
FIF-PL Pédicure-Podologue

Informations : contact@ce2formation.com - Tèl : 09 87 01 08 02 - www.posturologie-formation.com
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• Accueil des stagiaires dans une 
salle dédiée à la formation 
accessible au public en situation 
de handicap
• Remise de supports 
pédagogiques
• Exposés théoriques
• Pré-évaluation de formation

Moyens pédagogiques 

 • Formulaire d’évaluation de la 
formation
• Formulaire d’auto-évaluation
• Remise d’une attestation de fin 
de formation 

A l’issue de la formation 



POSTUROLOGIE

 Cette formation complète le séminaire «Conception d’orthèses plantaires posturales» 
(page.11) afin d’optimiser la pratique du bilan postural en abordant l’ensemble des tests 
cliniques posturaux, comme la manœuvre de convergence podale, la posturodynamique, le 
Fukuda, le Basani, la Verticale de Barré, le Maddox, les tests des extenseurs et scapulaires…
Il sera ponctué d’études de cas cliniques concrets et une révision des plans de conception de 
semelles pour une mise en application immédiate en cabinet.

 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Rappeler les recommandations de la haute autorité de santé
• Définir les mécanismes de régulation posturale, de la marche et de la course
• Examiner les évolutions des prises en charge
• Adapter une thérapeutique podologique à l’adolescent et à l’adulte
• Etablir un bilan précis et rigoureux
• Analyser des critères pouvant être contrôlés, mesurés et comparés avec les corrections 
plantaires
• Concevoir un projet thérapeutique transdisciplinaire dans le cadre de douleurs récurrentes et 
chroniques

Pré-Requis 
Pédicure-Podologue 

Tarif - Durée 

890€ - 3 Jours - 21 Heures
Frais annexes : 40 €/jour 

(pauses-déjeuners-frais de salle)

Formation 
Pré-Requise 
- Semelles Posturales -

Bilan Postural Podo
- De l’analyse clinique à la réalisation d’orthéses plantaires 

posturales pour l’adolescent et l’adulte -

Prise en charge 
DPC Pédicure-Podologue

Informations : contact@ce2formation.com - Tèl : 09 87 01 08 02 - www.posturologie-formation.com
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• Accueil des stagiaires dans une 
salle dédiée à la formation 
accessible au public en situation 
de handicap
• Remise de supports 
pédagogiques
• Exposés théoriques
• Pré-évaluation de formation

Moyens pédagogiques 

 • Formulaire d’évaluation de la 
formation
• Formulaire d’auto-évaluation
• Remise d’une attestation de fin 
de formation

A l’issue de la formation 

Intervenants  
Anthony Bachelier Pédicure-Podologue - 
DIU Posturologie Clinique
Hélène Jumel Pédicure-Podologue
Jean-Gilles Feron Pédicure-Podologue -
DIU Posturologie Clinique



POSTUROLOGIE

 La posturologie prend toute son ampleur grâce à la prise en charge pluridisciplinaire du 
patient. Nous vous proposons, au cours de ce séminaire, d’approfondir vos connaissances en 
posturologie au travers des échanges pluridisciplinaires sur des cas concrets.
Nous conseillons les podologues formés de venir avec leurs collègues kiné, ostéo mais aussi 
dentistes, orthoptistes, ergothérapeutes, préparateurs physiques.
Cette formation est accessible soit après le séminaire bilan postural pour les podologues, soit 
après le E-Learning Posturologie (page.14).
 

 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Expliquer l’intérêt de la prise en charge en posturologie clinique en fonction des douleurs
• Comprendre les asymétriques toniques posturales
• Développer la perception proprioceptive
• Détecter les interférences multisensorielles 
• Analyser les parasitages des boucles de régulation posturale
• Déterminer les différents traitements pluridisciplinaires en vue d’une normalisation tonique, 
d’une reprogrammation et d’un déparasitage des voies de la régulation posturale

Intervenants  
Céline Fiégel, Pédicure-Podologue, 
DU posturologie clinique 
Xavier Pastant, Ostéopathe,
Masseur-Kinésithérapeute,
DU posturologie clinique

Pré-Requis 
Tout Thérapeute 

Tarif - Durée 

790€ - 3 Jours - 21 Heures
Frais annexes : 40 €/jour 

(pauses-déjeuners-frais de salle)

Formation 
Pré-Requise 
- Bilan Postural Podo -

ou E-Learning Posturologie 
ou Posturologie de l’enfant

Bilan Postural Pluridisciplinaire

Informations : contact@ce2formation.com - Tèl : 09 87 01 08 02 - www.posturologie-formation.com
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• Accueil des stagiaires dans une 
salle dédiée à la formation 
accessible au public en situation 
de handicap
• Remise de supports 
pédagogiques
• Exposés théoriques
• Pré-évaluation de formation

Moyens pédagogiques 

 • Formulaire d’évaluation de la 
formation 
• Formulaire d’auto-évaluation
• Remise d’une attestation de fin 
de formation

A l’issue de la formation 



POSTUROLOGIE

 Découvrez ce 1er e-learning inédit avec des intervenants hors pairs comme 
Dr Y. Méas, Dr P. Quercia, A. Bachelier, et D. Dusautoir pour une expertise 
pluridisciplinaire hors du commun. Ce module détaille la prise en charge en 
posturologie clinique de façon claire et précise avec un support de cours de 128 pages, 
46 vidéos (notamment de tous les tests cliniques) sur plus de 6H.

 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Spécifier les nouvelles typologies des douleurs chroniques de janvier 2020 par la HAS et 
SFETD
• Décrire la neurophysiopathologie des douleurs chroniques
• Comprendre les fondamentaux de l’Education Thérapeutique du Patient (ETP) douloureux 
chronique
• Expliquer les indications et contre-indications de prise en charge posturale
• Différencier la symptomatologie des étiologies posturales
• Analyser la proprioception, le Syndrome de dysfonction proprioceptive et la neurophysiologie
• Corréler les recommandations de la HAS dans la prise en charge des douleurs chroniques en 
terme d’évaluation de la douleur
• Décomposer les tests cliniques principaux de la prise en charge posturale.
• Détecter les parasites et obstacles au traitement
• Synthétiser une fiche clinique

Intervenants  
Dr Y. Méas, Algologue
Dr P. Quercia, Ophtalmologue, Chercheur
Anthony Bachelier, Pédicure-Podologue
Dany Dusautoir, Masseur-Kinésithérapeute

Pré-Requis 
Tout Thérapeute 

Tarif - Durée 

290€ - 6 Heures -
en ligne accessible 

24h/24 - 7J/7

E-Learning Douleurs Chroniques, Posture et Posturologie

Prise en charge 
FIF-PL Pédicure-Podologue

FIF-PL Masseur-Kinésithérapeute

Informations : contact@ce2formation.com - Tèl : 09 87 01 08 02 - www.posturologie-formation.com
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• 1 PDF de 128 pages téléchar-
geables
• Des PDF des recommandations. 
• 22 vidéos d’explication des tests 
cliniques
• Pré-évaluation de formation
• Choix des sessions en libre accès 
de chez vous, 24h/24, 7j/7  pendant 
3 mois avec forum de discussion 
et des QUIZZ afin de consolider les 
apprentisages  ..

 

Moyens pédagogiques 

 • Formulaire d’évaluation de la 
formation
• Formulaire d’auto-évaluation
• Remise d’une attestation de fin 
de formation  

A l’issue de la formation 



PACK POSTUROLOGIE I : 2270€ / 2030€
Soit une remise de 240€

• Semelles Posturales .............................................................................................. p.11
• Bilan Postural Podo ............................................................................................... p.12
• Bilan Postural Pluridisciplinaire ........................................................................... p.13

POSTUROLOGIE

PACK JEUNE DIPLÔMÉ 2020 : 1480€ / 1180€
Soit une remise de 300€
• Semelles Posturales .............................................................................................. p.11
• Bilan Postural Podo ............................................................................................... p.12
Sur présentation de votre diplôme uniquement

PACK POSTURO KINÉ-OSTÉO : 1670€ / 1550€
Soit une remise de 120€
• E-Learning Posturologie ....................................................................................... p.14 
• Bilan Postural Pluridisciplinaire .......................................................................... p.13
• Cross Tape & Taping .............................................................................................. p.31

PACK POSTUROLOGIE II : 3160€ / 2860€
Soit une remise de 300€

• Semelles Posturales .............................................................................................. p.11
• Bilan Postural Podo ............................................................................................... p.12
• Bilan Postural Pluridisciplinaire ........................................................................... p.13
• Posturologie de l’enfant .......................................................................................... p.7

Informations : contact@ce2formation.com - Tèl : 09 87 01 08 02 - www.posturologie-formation.com
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MODALITÉS PACK

Chaque offre est valable unique-
ment pour 1 commande de 3 OU 
4 inscriptions sur les formations 
citées en dessous du PACK. 
La réduction sera appliquée sur 
la facture de solde de la dernière 
formation.
L’offre est non cumulable avec 
d’autres offres.



PRÉFÉRENCES MOTRICES

 Les Préférences Motrices permettent d’individualiser la prise en charge thérapeutique et 
sportive en fonction du mouvement naturel propre à chaque individu. Les applications des préférences 
motrices étant très vastes, il est fréquent d’avoir des groupes pluridisciplinaires de médecins, kiné-ostéo, 
podologues, préparateurs physiques et mentaux, entraîneurs, coachs qui ont un objectif commun : 
optimiser leurs expertises en s’appuyant sur les forces et talents de chaque individu.  Cette formation 
donne accès à un protocole de testing de toutes les préférences motrices et vous permet de découvrir les 
dimensions mentales associées par un formateur certifié en MBTI. Nous conseillons de suivre l’ensemble 
des formations (PM1, PM2, PM3, Préférences Mentales Niv Avancé, Posture et Equilibre en fonction des 
Préférences Motrices), pour avoir une expertise unique.

 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Définir les préférences posturales, motrices et cognitives via les dernières publications scientifiques en 
neurosciences
• Résumer les nouvelles typologies des douleurs chroniques de janvier 2020 par la HAS et SFETD
• Comprendre la neurophysiopathologie des douleurs chroniques
• Comprendre les fondamentaux de l’Education Thérapeutique du Patient (ETP) douloureux chronique
• Découvrir la dynamique et les préférences de marche et de course N/S
• Examiner la dimension préférentielle posturale, motrice et cognitive T/F
• Analyser un bilan pour les 4 familles de base : posturale, motrice et cognitive
• Décomposer un bilan pour la dimension préférentielle posturale, motrice et cognitive J/P - I/E - horizon-
tale et verticale
• Synthétiser une fiche clinique
• Intégrer la prévention et la prise en charge individualisées de la douleur et des blessures en fonction des 
préférences posturales, motrices et cognitives
• Renforcer la collaboration interprofessionnelle pour optimiser la prise en charge pluridisciplinaire du 
patient

Intervenants  
Anthony Scotte, Pédicure-Podologue, Posturologue, 
DU préparation mentale, certifié universitaire en préférences 
motrices, certifié en MBTI.
Frédéric Cliquet, Masseur-Kinésithérapeute.
DU préparation mentale, certifié universitaire en préférences 
motrices et mentales.

Pré-Requis 
Tout Professionnel 

en santé , sport 
et éducation

Tarif - Durée 

890€ - 3 Jours - 21 Heures
Frais annexes : 40 €/jour 

(pauses-déjeuners-frais de salle)

PM1 Les Fondamentaux 
- Prévention et prise en charge individualisée des douleurs par les 

préférences posturales, motrices et cognitives -

Prise en charge 
FIF-PL Pédicure-Podologue

FIF-PL Masseur-Kinésithérapeute
DPC Pédicure-Podologue

DPC Masseur-Kinésithérapeute

Informations : contact@ce2formation.com - Tèl : 09 87 01 08 02 - www.posturologie-formation.com
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• Accueil des stagiaires dans une 
salle dédiée à la formation 
accessible au public en situation 
de handicap 
• Remise de supports 
pédagogiques
• Exposés théoriques
• Pré-évaluation de formation

Moyens pédagogiques 

 • Formulaire d’évaluation de la 
formation
• Formulaire d’auto-évaluation
• Remise d’une attestation de fin 
de formation  

A l’issue de la formation 



PRÉFÉRENCES MOTRICES

 Cette formation s’appuie sur l’expérience et l’expertise de 4 formateurs : un podologue, un 
kiné-ostéo, une docteure et chercheuse spécialiste en neurosciences et un préparateur mental. 
L’objectif principal est d’approfondir le testing avec la notion de curseur et de découvrir d’autres 
préférences motrices et mentales pour affiner le profilage. Des ateliers au choix nous permettent 
d’étudier les applications des préférences motrices et mentales dans des domaines précis de la 
santé et du sport.

 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Décrire le testing des préférences motrices avec la notion de curseurs
• Comprendre les fonctions orientées motrices de préférences d’accélération et de préférences 
d’équilibre
• Utiliser les dimensions et les fonctions orientées mentales du MBTI
• Expérimenter des applications : Semelles Posturales en fonction des préférences motrices, 
Posture et équilibre : apport clinique, MBTI : fonctions orientées et affinage des profils (2 ateliers 
au choix de 3 heures)
• Corréler la préparation mentale aux préférences motrices

Intervenants  
Certifiés universitaires en Préférences Motrices et Mentales
Anthony Bachelier, Pédicure-Podologue.
Xavier Pastant, Masseur-Kinésithérapeute, Ostéopathe.
Céline Legrand, Enseignante Chercheuse en Neurosciences
Certifiée MBTI.
Stéphane Limouzin, Préparateur Mental.

Pré-Requis 
Tout Professionnel 

en santé , sport 
et éducation

Tarif - Durée 

890€ - 3 Jours - 20 Heures
Frais annexes : 40 €/jour 

(pauses-déjeuners-frais de salle)

PM2 Les Applications Motrices et Mentales

Prise en charge 
Atelier 3 Heures

FIF-PL Pédicure-Podologue
FIF-PL Masseur-Kinésithérapeute

Formation 
Pré-Requise 

- PM1 Les Fondamentaux -

Informations : contact@ce2formation.com - Tèl : 09 87 01 08 02 - www.posturologie-formation.com
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• Accueil des stagiaires dans une 
salle dédiée à la formation 
accessible au public en situation 
de handicap
• Remise de supports 
pédagogiques
• Exposés théoriques
• Pré-évaluation de formation

Moyens pédagogiques 

 • Formulaire d’évaluation de la 
formation
• Formulaire d’auto-évaluation
• Remise d’une attestation de fin 
de formation 

A l’issue de la formation 



PRÉFÉRENCES MOTRICES

 Ce niveau va beaucoup plus loin dans le profilage avec la notion de préférences 
motivationnelles. Cette formation aboutit à un testing optimal par la compréhension des cas 
hybrides d’un point de vue moteur et mental. Nous y aborderons la gestion du stress et des 
émotions par les préférences motrices au service de la préparation mentale.  
Les 3 formateurs sont certifiés afin de vous faire découvrir des outils de thérapie brève pour 
retrouver un équilibre émotionnel. Cette formation donne accès à une certification universitaire 
«Préparation mentale et préférences motrices».

 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Identifier les motivations individuelles fondamentales (MIF) motrices et mentales et les mouve-
ments d’activation associés
• Relier les motivations individuelles fondamentales (MIF) aux préférences motrices fondamen-
tales (PIF) et aux fonctions orientées motrices de préférences d’équilibre
• Expérimenter les thérapies brèves liées à l’équilibre émotionnel
• Analyser les stratégies d’adaptation au stress et ses composantes au niveau physiologique, 
mental et comportemental
• Intégrer des outils de préparation mentale

Intervenants 
Certifiés universitaires en préférences motrices et mentales 
Anthony Bachelier, Pédicure-Podologue.
Céline Legrand, Enseignante Chercheuse en Neuroscience
Certifiée MBTI.
Stéphane Limouzin, Préparateur Mental.

Pré-Requis 
Tout Professionnel 

en santé , sport 
et éducation

Tarif - Durée 

890€ - 3 Jours - 20 Heures
Frais annexes : 40 €/jour 

(pauses-déjeuners-frais de salle)

PM3 Les Applications Motrices et Mentales Niveau Avancé

Formation 
Pré-Requise 

- PM2 Les Appli Motrices -

Informations : contact@ce2formation.com - Tèl : 09 87 01 08 02 - www.posturologie-formation.com
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• Accueil des stagiaires dans une 
salle dédiée à la formation 
accessible au public en situation 
de handicap
• Remise de supports 
pédagogiques
• Exposés théoriques
• Pré-évaluation de formation

Moyens pédagogiques 

 • Formulaire d’évaluation de la 
formation
• Formulaire d’auto-évaluation
• Remise d’une attestation de fin 
de formation 

A l’issue de la formation 



PRÉFÉRENCES MOTRICES

 Cette formation approfondit les fondamentaux des préférences mentales vues en 
PM1 et PM2. Les dimensions et fonctions orientées du MBTI peuvent en effet révéler des 
nuances dans les profils de personnalité (et aussi permettre de mieux comprendre certaines 
incohérences des tests moteurs). Ce cours aborde les subtilités des préférences mentales 
et de leur expression en contexte normal ou adaptatif, et nous permet d’accéder à ce qu’il y a 
d’unique pour un profil du même type. Dans une démarche globale et un accompagnement 
fait par un coach certifié, les participants seront accompagnés dans la définition d’un objectif 
de développement, puis dans l’identification de pistes d’actions pour atteindre cet objectif, 
tout en améliorant leur équilibre global. Sur la base de cette expérience et des connaissances 
acquises, ils pourront par la suite proposer une démarche plus individualisée aux personnes 
qu’ils accompagnent dans le cadre de leur activité professionnelle. 2 sessions collectives 
distancielles d’1heure en petit groupe seront organisées dans les 2 mois suivant la formation 
pour accompagner l’atteinte de l’objectif identifié.   

 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Examiner l’application des préférences mentales aux cas individuels
• Analyser les stratégies de réduction d’incohérences dans une démarche globale
• Intégrer les outils des préférences mentales et de l’accompagnement individualisé pour ac-
croître le bien-être

Intervenante - Céline Legrand
Enseignante Chercheuse en Neuroscience, Coach Mentale, 
Certifiée MBTI.

Tarif - Durée 

790€ - 2 Jours - 
14 Heures + 2 x 1 Heure
Frais annexes : 40 €/jour 

(pauses-déjeuners-frais de salle)

Préférences Mentales Niveau Avancé

Informations : contact@ce2formation.com - Tèl : 09 87 01 08 02 - www.posturologie-formation.com
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Pré-Requis 
Tout Professionnel 

en santé , sport 
et éducation

Formation 
Pré-Requise 

- PM2 Les Appli Motrices -

• Accueil des stagiaires dans une 
salle dédiée à la formation 
accessible au public en situation 
de handicap 
• Remise de supports 
pédagogiques
• Exposés théoriques
• Pré-évaluation de formation
• Groupe de 8 à 15 personnes

Moyens pédagogiques 

 • Formulaire d’évaluation de la 
formation
• Formulaire d’auto-évaluation
• Remise d’une attestation de fin 
de formation

A l’issue de la formation 



 Xavier nous propose d’approfondir les Préférences Motrices (PM2) grâce à la 
personnalisation du raisonnement clinique, l’évaluation des troubles de la posture et de 
l’équilibre et les répercussions fonctionnelles. Cette approche aborde la posturologie 
fonctionnelle et les préférences motrices sous un nouveau regard : celui de l’intelligence du 
corps. 
L’élaboration d’un arbre décisionnel rigoureux permet d’obtenir une stratégie thérapeutique 
adaptée, à travers l’évaluation, le traitement et la prévention des troubles de la posture, de 
l’équilibre et de la motricité.
La formation est ponctuée de théorie, de pratique et d’études de cas cliniques concrets pour 
une meilleure prise en charge globale du patient.

 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Définir un raisonnement clinique en fonction des préférences motrices
• Expliquer et illustrer une anamnèse structurée lors d’une plainte organique et/ou fonction-
nelle
• Adapter les objectifs de prise en charge et envisager les actions à mettre en place
• Analyser la posture, l’équilibre et ses liens avec les préférences motrices
• Élaborer un bilan des troubles de la posture et de l’équilibre en posturologie fonctionnelle
• Proposer une prise en charge globale du patient avec étirements/renforcements, mobilisa-
tions passives/actives, statiques/dynamiques, thérapie manuelle des diaphragmes et de l’axe

Intervenant - Xavier Pastant 
Ostéopathe, Masseur-Kinésithérapeute,
DU posturologie clinique

Informations : contact@ce2formation.com - Tèl : 09 87 01 08 02 - www.posturologie-formation.com
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PRÉFÉRENCES MOTRICES
Posture et Equilibre en fonction des Préférences Motrices 

Pré-Requis 
Pédicure-Podologue, 

Masseur-Kinésithérapeute, 
Ostéopathe

Tarif - Durée 
890€ - 3 Jours - 21Heures

Frais annexes : 40 €/jour 
(pauses-déjeuners-frais de salle)

Formation 
Pré-Requise 

- PM2 Les Appli Motrices -

• Accueil des stagiaires dans une 
salle dédiée à la formation 
accessible au public en situation 
de handicap
• Remise de supports 
pédagogiques
• Exposés théoriques
• Pré-évaluation de formation

Moyens pédagogiques 

 • Formulaire d’évaluation de la 
formation
• Formulaire d’auto-évaluation
• Remise d’une attestation de fin 
de formation

A l’issue de la formation 



Informations : contact@ce2formation.com - Tèl : 09 87 01 08 02 - www.posturologie-formation.com
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PRÉFÉRENCES MOTRICES

 Le troc des talents est un évènement à part. C’est un temps d’échanges et de partages 
entre passionnés des préférences motrices dans un lieu ressourçant. Le millésime 2021 
s’annonce tout en mouvement. Benjamin Mancini et Gérald Guillaume nous proposent de nous 
activer et de favoriser une motricité juste, fluide, sécurisée et économe dans notre pratique 
physique quotidienne et sportive (entraînement neuro-sensoriel).
Dany Dusautoir nous exposera sa vision des liens entre préférences motrices et réflexes 
archaïques et le potentiel applicatif qui en découle. D’autres surprises dans le domaine de la 
recherche (Sébastien LeBras) et en Brain gym et apprentissage (Céline Sorin et Céline Legrand) 
seront présentées pour notre plus grande curiosité. 

 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Réviser les mouvements d’activation
• Développer un entrainement neurosensoriel en fonction des préférences motrices
• Relier les préférences motrices avec les réflexes archaïques
• Examiner les nouveaux appareils de mesures détectant les préférences motrices
• Corréler Brain Gym Apprentissage et les préférences motrices
• Relier la méthode clear inside (thérapie manuelle debout et outils de préparation mentale) aux 
préférences motrices
• Combiner les notions de thérapie brève des émotions et de préférences motrices

Intervenants
Gérald Guillaume, Benjamin Mancini, Céline Legrand, 
Céline Sorin, Sébastien Le Bras, Dany Dusautoir, 
Anthony Bachelier

Tarif - Durée 

490€ - 2 Jours - 13 Heures
Frais annexes : 40 €/jour 

(pauses-déjeuners-frais de salle)

Troc des Talents

Pré-Requis 
Tout Professionnel 

en santé , sport 
et éducation

Formation 
Pré-Requise 

- PM1 Les Fondamentaux -

• Accueil des stagiaires dans une 
salle dédiée à la formation 
accessible au public en situation 
de handicap
• Remise de supports 
pédagogiques
• Exposés théoriques
• Pré-évaluation de formation

Moyens pédagogiques 

 • Formulaire d’évaluation de la 
formation
• Formulaire d’auto-évaluation
• Remise d’une attestation de fin 
de formation

A l’issue de la formation 



Informations : contact@ce2formation.com - Tèl : 09 87 01 08 02 - www.posturologie-formation.com
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PRÉFÉRENCES MOTRICES

 Guillaume THOREAU nous propose une étude approfondie de l’analyse de la course 
à pied et des conseils de chaussures en fonction des préférences motrices :  contraintes 
mécaniques de la course à pied, des facteurs intrinsèques et extrinsèques du coureur et de 
leurs répercussions au niveau tendinomusculaires et osseuses du membre inférieur, sources 
potentielles de douleurs. Au cours de ce programme, les pathologies du membre inférieur 
tendino-musculaires et osseuses seront développées tels le syndrôme de l’essuie-glace, la 
périostite, l’aponévrosite plantaire, les achilléopathies, le syndrôme fémoro-patellaire par 
exemple.
Un suivi actif sur une page facebook privée permet d’échanger vos vidéos d’analyse sur tapis de 
course et des conseils de chaussures de running en fonction du profilage, des blessures et du 
terrain.

 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Comprendre la physiologie de la course à pied
• Démontrer les contraintes mécaniques de la course à pied en fonction du profil du coureur.
• Corréler les étiologies des douleurs de hanche, genou, cheville et pied en fonction du profil du 
coureur
• Adapter la prise en charge des douleurs de l’appareil locomoteur du patient coureur à pied
• Renforcer la collaboration interprofessionnelle pour optimiser la prise en charge pluridiscipli-
naire du patient

Intervenant - Guillaume Thoreau 
Pédicure-Podologue, Expert en course à pied
DU Podologie du sport

Tarif - Durée 

890€ - 3 Jours - 21 Heures
Frais annexes : 40 €/jour 

(pauses-déjeuners-frais de salle)

Expertise course à pied
- Prévention et prise en charge des douleurs du membre inférieur

du coureur à pied -

Prise en charge 

FIF-PL Pédicure-Podologue
DPC Pédicure-Podologue

DPC Masseur-Kinésithérapeute

Pré-Requis 
Pédicure-Podologue, 

Masseur-Kinésithérapeute,
Ostéopathe

• Accueil des stagiaires dans une 
salle dédiée à la formation 
accessible au public en situation 
de handicap
• Remise de supports 
pédagogiques
• Exposés théoriques
• Pré-évaluation de formation

Moyens pédagogiques 

 • Formulaire d’évaluation de la 
formation
• Formulaire d’auto-évaluation
• Remise d’une attestation de fin 
de formation

A l’issue de la formation 
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PRÉFÉRENCES MOTRICES

 Cette formation est spécifique du coureur à pied que ce soit pour l’amateur ou le sportif 
de haut niveau. Lionel Le Strat utilise un protocole de quantification du stress mécanique 
du coureur avant de lui proposer un programme de rééducation, un type d’entraînement des 
renforcements ou une réathlétisation en fonction des éventuelles pathologies ou blessures et 
des objectifs à mettre en place afin de courir sans se blesser et avec plaisir. Les programmes 
de course , d’entraînement et de rééducation s’effectuent en prenant en compte le type de 
foulée (préférences motrices). La formation se déroule dans un espace dédié, au sein même du 
cabinet et centre d’entraînement de Lionel Le Strat, expert dans le domaine et triathlète de haut 
niveau.

 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Comprendre la physiologie de la course à pied
• Démontrer les contraintes mécaniques de la course à pied en fonction du profil du coureur
• Analyser la prise en charge en athlétisation et rééducation, du patient coureur à pied en fonction 
des préférences motrices
• Renforcer la collaboration interprofessionnelle pour optimiser la prise en charge pluridiscipli-
naire du patient

Intervenant - Lionel Le Strat 
Masseur-Kinésithérapeute

Tarif - Durée 

790€ - 3 Jours - 20 Heures
Frais annexes : 40 €/jour 

(pauses-déjeuners-frais de salle)

Rééducation du coureur
- De la rééducation à la réathlétisation du coureur à pied -

Pré-Requis 
Pédicure-Podologue, 

Masseur-Kinésithérapeute,
Ostéopathe

Formation 
Pré-Requise 

- PM1 Les Fondamentaux -

• Accueil des stagiaires dans une 
salle dédiée à la formation 
accessible au public en situation 
de handicap
• Remise de supports 
pédagogiques
• Exposés théoriques
• Pré-évaluation de formation

Moyens pédagogiques 

 • Formulaire d’évaluation de la 
formation
• Formulaire d’auto-évaluation
• Remise d’une attestation de fin 
de formation 

A l’issue de la formation 
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PACK PRÉFÉRENCES MOTRICES 2670€ / 2430€
Soit une remise de 240€*

• PM1 - Les Fondamentaux .................................................................................... p.16 
• PM2 - Les Applications Motrices et Mentales .................................................. p.17
• PM3 - Les Applications Motrices et Mentales Niveau Avancé ..................... p.18 

PRÉFÉRENCES MOTRICES

PACK PRÉFÉRENCES RUNNING 2570€ / 2330€
Soit une remise de 240€*

• PM1 - Les Fondamentaux .................................................................................... p.16
• Expertise course à pied ....................................................................................... p.22
• Rééducation du coureur ...................................................................................... p.23 

PACK PM EXPERT 4350€ / 3990€
Soit une remise de 360€*

• PM1 - Les Fondamentaux .................................................................................... p.16 
• PM2 - Les Applications Motrices et Mentales ................................................. p.17 
• PM3 - Les Applications Motrices et Mentales Niveau Avancé ...................... p.18
• Préférences Mentales Niveau Avancé ............................................................... p.19
• Posture et Equilibre en fonction des Préférences Motrices .......................... p.20

MODALITÉS PACK

Chaque offre est valable unique-
ment pour 1 commande de 3 OU 
4 inscriptions sur les formations 
citées en dessous du PACK. 
La réduction sera appliquée sur 
la facture de solde de la dernière 
formation.
L’offre est non cumulable avec 
d’autres offres.



NEURO PERFORMANCE

 Nicolas Desjardins est un neurothérapeute canadien unique en son genre. Il nous 
explique dans ce cours comment communiquer avec le système nerveux et les fascias de 
manière simple et efficace. Cette formation permet de tester et rééduquer les systèmes 
oculaire et vestibulaire mais également de déparasiter les cicatrices et troubles bio-électriques. 
Nous conseillons d’effectuer les 4 formations (sans ordre particulier) de Nicolas afin d’avoir 
l’ensemble de son protocole. Extrêmement présent sur une page facebook privée, ses cours 
sont sans cesse renouvelés et partagés à sa communauté qu’il forme au niveau international.
 Pour faire suite au niveau 1, Nicolas Desjardins nous présente dans le niveau 2 ses 
protocoles de testing et de normalisation des nerfs crâniens, des méridiens et aborde le 
traitement par luminothérapie et chromothérapie.

 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES INP1
• Définir l’ordre d’importance des capteurs du corps et des asymétries neurologiques
• Décrire un plan de traitement
• Expliquer les pièges bioélectriques, neuromusculaires, neurologiques ou musculosqueletti-
ques et énergétiques au cours d’une consultation
• Interpréter les théories neuromusculaires et les fondations sur les tissus collagéniques dans 
le corps
• Analyser les troubles posturaux provenant d’une mauvaise stimulation du cervelet ou de 
l’oreille interne

 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES INP2
• Expliquer la théorie et l’utilisation de l’Institut Neuro Performance des voies parvocellulaires, 
magnocellulaires et koniocellulaires, pour la santé et la performance
• Intégrer la rééducation sensorielle du pied et méthodes suggérées pour thérapeutes manuels 
ou posturologues-podologues

Intervenant - Nicolas Desjardins
Neurothérapeute

Tarif - Durée 
INP1 

890€ - 3 Jours - 20 Heures
Frais annexes : 40 €/jour 

(pauses-déjeuners-frais de salle)

Pré-Requis 
Tout professionnel en santé 

et sport

INP 1 - INP 2

Tarif - Durée 
INP2 

890€ - 3 Jours - 20 Heures
Frais annexes : 40 €/jour 

(pauses-déjeuners-frais de salle)

Informations : contact@ce2formation.com - Tèl : 09 87 01 08 02 - www.posturologie-formation.com

25

 

• Accueil des stagiaires dans une 
salle dédiée à la formation 
accessible au public en situation 
de handicap
• Remise de supports 
pédagogiques
• Exposés théoriques
• Pré-évaluation de formation

Moyens pédagogiques 

 • Formulaire d’évaluation de la 
formation
• Formulaire d’auto-évaluation
• Remise d’une attestation de fin 
de formation

A l’issue de la formation 



NEURO PERFORMANCE

 Nicolas Desjardins développe un ensemble de techniques de relâchement rapide par voie 
réflexe. Il présente également des techniques d’auto-correction articulaires et des stimulations de 
rééquilibrage par l’auriculothérapie. 

 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Définir les corrections des fascias
• Pratiquer les tests articulaires
• Analyser si le fascia, le muscle ou le système lymphatique est à corriger de façon prioritaire
• Pratiquer le testing musculaire et lymphatique
• Détecter les fuseaux neuro-musculaires lents, rapides et de l’organe tendineux de Golgi, façon 
INP
• Intégrer les techniques de relâchement musculaire, de relâchement rapide, d’auto-correction, 
d’auriculothérapie

Intervenant - Nicolas Desjardins
Neurothérapeute

Système Myonik

Informations : contact@ce2formation.com - Tèl : 09 87 01 08 02 - www.posturologie-formation.com
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Tarif - Durée 

890€ - 3 Jours - 20 Heures
Frais annexes : 40 €/jour 

(pauses-déjeuners-frais de 
salle)

Pré-Requis 
Tout Professionnel 

en santé , sport 
et éducation.

Formation 
Pré-Requise 

- INP 1 -

• Accueil des stagiaires dans une 
salle dédiée à la formation 
accessible au public en situation 
de handicap
• Remise de supports 
pédagogiques
• Exposés théoriques
• Pré-évaluation de formation

Moyens pédagogiques 

 • Formulaire d’évaluation de la 
formation
• Formulaire d’auto-évaluation
• Remise d’une attestation de fin 
de formation

A l’issue de la formation 



NEURO PERFORMANCE

 Nicolas Desjardins et Mike Arcuri nous apprennent ici un testing et une rééducation pas 
comme les autres des patrons moteurs. Ce protocole intègre les intégrations sensorielles et 
fonctionnelles pour enfants et adultes. Enseigné dans le milieu du sport outre-Atlantique, il est 
surtout utilisé par les professionnels de la santé en Europe.

 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Définir les grands réseaux de fascias, les unités motrices et les sous-systèmes neurologiques
• Décrire la posture et la marche dans le protocole INP
• Expliquer les tests posturaux, tel que le plan transverse et les sous-systèmes
• Résumer la neuro-évolution et la neuro-genèse, dont les réflexes archaïques
• Pratiquer la normalisation des patrons moteurs
• Utiliser le gua sha pour la rééducation sensorielle
• Mettre en application la réintégration sensorielle, l’activation axiale et des exercices fonction-
nels pour réintégration des sous-systèmes

Intervenants 
Nicolas Desjardins Neurothérapeute
Mike Arcuri Neurothérapeute

Rééducation Sensori-Motrice

Informations : contact@ce2formation.com - Tèl : 09 87 01 08 02 - www.posturologie-formation.com
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Tarif - Durée 

890€ - 3 Jours - 20 Heures
Frais annexes : 40 €/jour 

(pauses-déjeuners-frais de 
salle)

Pré-Requis 
Tout Professionnel 

en santé , sport 
et éducation.

Moyens pédagogiques 

 • Formulaire d’évaluation de la 
formation. 
• Formulaire d’auto-évaluation
• Remise d’une attestation de fin 
de formation.  

A l’issue de la formation 

 

• Accueil des stagiaires dans une 
salle dédiée à la formation 
accessible au public en situation 
de handicap 
• Remise de supports 
pédagogiques
• Exposés théoriques
• Pré-évaluation de formation

Moyens pédagogiques 

 • Formulaire d’évaluation de la 
formation
• Formulaire d’auto-évaluation
• Remise d’une attestation de fin 
de formation  

A l’issue de la formation 



NEURO PERFORMANCE

 Nicolas Desjardins reprend dans cette formation toutes les techniques de stimulations 
podales manuelles et réflexes permettant de normaliser les afférences plantaires.

 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Identifier le testing du système lymphatique et la technique de correction au gua sha
• Expliquer la thérapie Manuelle pour libérer le pied
• Utiliser les exercices de rééducation des muscles du pied et de la jambe
• Relier la sensorialité du pied et les corrections pour une meilleure intégration corticale
• Découvrir les mécanismes de stabilisation posturale podale
• Analyser les zones réflexes du pied vers les chaines musculaires
• Comparer les techniques d’auto-correction et les tests articulaires
• Intégrer le fascia bioélectrique

Intervenant - Nicolas Desjardins 

Neurothérapeute

Le Pied Fonctionnel

Informations : contact@ce2formation.com - Tèl : 09 87 01 08 02 - www.posturologie-formation.com
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Tarif - Durée 

690€ - 2 Jours - 13 Heures
Frais annexes : 40 €/jour 

(pauses-déjeuners-frais de 
salle)

Pré-Requis 
Tout Professionnel 

en santé , sport 
et éducation.

• Accueil des stagiaires dans une 
salle dédiée à la formation 
accessible au public en situation 
de handicap 
• Remise de supports 
pédagogiques
• Exposés théoriques
• Pré-évaluation de formation

Moyens pédagogiques 

 • Formulaire d’évaluation de la 
formation
• Formulaire d’auto-évaluation
• Remise d’une attestation de fin 
de formation

A l’issue de la formation 



CORPS & ÉMOTIONS

 Cette formation s’adresse aux professionnels de santé souhaitant développer leurs 
capacités palpatoires. Différentes approches de thérapies manuelles sont abordées afin de 
libérer les dysfonctions du membre inférieur les plus courantes en cabinet.

 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Définir les repérages anatomiques
• Comprendre les principes lésionnels
• Expliquer les principes de mobilisation du membre inférieur analytiques et globales
• Analyser les mobilisations du membre inférieur
• Créer un arbre décisionnel
• Corréler la thérapie manuelle à la posturologie fonctionnelle

Intervenant - Xavier Pastant, 
Ostéopathe, Masseur-Kinésithérapeute,
DU posturologie clinique

Thérapie Manuelle du Membre Inférieur

Informations : contact@ce2formation.com - Tèl : 09 87 01 08 02 - www.posturologie-formation.com
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Tarif - Durée 

590€ - 2 Jours - 13 Heures
Frais annexes : 40 €/jour 

(pauses-déjeuners-frais de 
salle)

Pré-Requis 
Pédicure-Podologue, 

Masseur-Kinésithérapeute

Prise en charge 
FIF-PL Pédicure-Podologue

• Accueil des stagiaires dans une 
salle dédiée à la formation 
accessible au public en situation 
de handicap
• Remise de supports 
pédagogiques
• Exposés théoriques
• Pré-évaluation de formation

Moyens pédagogiques 

 • Formulaire d’évaluation de la 
formation
• Formulaire d’auto-évaluation
• Remise d’une attestation de fin 
de formation 

A l’issue de la formation 



CORPS & ÉMOTIONS

 Nora Zemmal nous fait découvrir sa passion et sa grande expérience de la réflexologie 
plantaire avec la particularité d’ajouter aux zones réflexes les stimulations de la Médecine 
Traditionnelle Chinoise.
Le premier cycle de 3 x 3 jours permet d’acquérir la pratique de consultations de réflexologie 
plantaire des 5 éléments (Terre Ciel Eau Air Métal). Ces 9 jours donnent accès à la fois à des 
protocoles rapides de 4 à 6 min afin de les intégrer dans des soins de pédicurie, kinésithérapie 
ou ostéopathie et également à des séances complètes et globales de réflexologie plantaire des 
5 éléments.
Un cycle supplémentaire de 2 x 3 jours est proposé afin de se perfectionner et de se spécialiser 
en accompagnement à la maternité et en réflexologie pédiatrique.

 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Examiner les principes fondamentaux de la réflexologie plantaire (mode d’action, précautions, 
réactions au soin, le stress, la douleur…)
• Expliquer des séquences relaxantes d’ouverture et de préparation du pied
• Appliquer lesdites séquences
• Découvrir les zones réflexes du rachis, du diaphragme, des systèmes locomoteurs et neuro-en-
docrinien
• Tester les zones réflexes correspondantes et les réguler
• Découvrir et mettre en pratique différents touchers réflexes
• Détecter les principales zones réflexes antalgiques
• Les intégrer à sa pratique initiale et à une séquence de réflexologie
• Proposer des outils qui permettent de faciliter la construction de protocoles personnalisés
• Intégrer à sa pratique les zones métaboliques en lien avec les troubles

Intervenante - Nora Zemmal
Réflexologue

Réflexologie Plantaire des 5 éléments 

Informations : contact@ce2formation.com - Tèl : 09 87 01 08 02 - www.posturologie-formation.com
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Tarif - Durée 

1590€ - 3 sessions de 3 Jours 
Niveaux 1-2-3

20 Heures par session
Frais annexes : 40 €/jour 

(pauses-déjeuners-frais de salle)

Pré-Requis 
Pédicure-Podologue, 

Masseur-Kinésithérapeute,
Ostéopathe

Tarif - Durée 

2490€ - 5 sessions de 3 Jours 
Niveaux 1-2-3-4-5

20 Heures par session
Frais annexes : 40 €/jour 

(pauses-déjeuners-frais de salle)

Tarif - Durée 

1060€ - 2 sessions de 3 Jours 
Niveaux 4-5

20 Heures par session
Frais annexes : 40 €/jour 

(pauses-déjeuners-frais de salle)

• Accueil des stagiaires dans une 
salle dédiée à la formation 
accessible au public en situation 
de handicap 
• Remise de supports 
pédagogiques
• Exposés théoriques
• Pré-évaluation de formation

Moyens pédagogiques 

 • Formulaire d’évaluation de la 
formation 
• Formulaire d’auto-évaluation
• Remise d’une attestation de fin 
de formation 

A l’issue de la formation 



CORPS & ÉMOTIONS

 Cette formation est unique en son genre avec des montages utilisant le dynamic tape et 
le kinésio-tape. Le dynamic tape (étant beaucoup plus élastique) permet d’activer ou de freiner 
les mouvements et agit directement au niveau des chaînes musculaires et des méridiens. Nous 
pratiquons les principaux montages pour les pathologies de l’appareil locomoteur, les blessures 
et douleurs aigües, les douleurs chroniques ainsi que l’aspect fonctionnel et préventif en fonction 
de la gestuelle sportive. De nombreuses applications des crosstapes sont étudiées dans ce 
cours novateur.

 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Définir les effets physiologiques communs
• Comprendre le tape dynamique : de la théorie à la pratique
• Expliquer le fonctionnement du kinésiotape : de la théorie à la pratique
• Expliquer le fonctionnement des crosstapes
• Analyser les montages classiques et spécifiques en fonction de pathologies et de gestuelles 
sportives
• Créer un arbre décisionnel

Intervenants 
Hélène Jumel Pédicure-Podologue
Jean-Gilles Feron Pédicure-Podologue

Informations : contact@ce2formation.com - Tèl : 09 87 01 08 02 - www.posturologie-formation.com
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Tarif - Durée 

590€ - 2 Jours - 13 Heures
Frais annexes : 40 €/jour 

(pauses-déjeuners-frais de salle)

Prise en charge 
FIF-PL Pédicure-Podologue

Pré-Requis 
Pédicure-Podologue, 

Masseur-Kinésithérapeute,
Ostéopathe

Cross Tape & Taping
- Kinésiotaping versus Dynamictape et Cross Tape -

Moyens pédagogiques 

 • Formulaire d’évaluation de la 
formation. 
• Formulaire d’auto-évaluation
• Remise d’une attestation de fin 
de formation.  

A l’issue de la formation 

• Accueil des stagiaires dans une 
salle dédiée à la formation 
accessible au public en situation 
de handicap
• Remise de supports 
pédagogiques
• Exposés théoriques
• Pré-évaluation de formation

Moyens pédagogiques 

 • Formulaire d’évaluation de la 
formation 
• Formulaire d’auto-évaluation
• Remise d’une attestation de fin 
de formation  

A l’issue de la formation 



CORPS & ÉMOTIONS

 Cette technique, développée et proposée par Dany DUSAUTOIR, aide à résoudre les 
problèmes posturaux, cognitifs et émotionnels via une approche structurelle, énergétique et 
fasciale du développement humain.
Enrichi d’une nouvelle liste, ce stage développe près de 50 réflexes archaïques à normaliser 
de façon plus subtile. Cette formation s’inscrit dans la continuité des séminaires Réflexes 
Archaïques Appareil locomoteur (page 4) et Réflexes Archaïques Posture Œil bouche (page 5) 
qui développent des pré-requis nécessaires à ce niveau.

 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Identifier un large panel de réflexes archaïques des fascias et émotions
•  Appliquer les différents tests proposés
• Rechercher les divers parasitages fascias et émotions liés à la non-intégration d’un réflexe 
archaïque
• Détecter de manière simple les perturbations émotionnelles occasionnées ainsi que les res-
trictions des tissus fasciaux secondaires
• Valider la normalisation et le traitement des réflexes archaïques fascias et émotion en véri-
fiant immédiatement l’efficacité du traitement dans les différents registres évoqués

Intervenant - Dany Dusautoir 
Masseur-Kinésithérapeute, Ostéopathe, Réflexo-
logue, Posturologue, Concepteur du CERRE

Réflexes Fascias et Emotions

Informations : contact@ce2formation.com - Tèl : 09 87 01 08 02 - www.posturologie-formation.com
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Tarif - Durée 

790€ - 3 Jours - 18 Heures
Frais annexes : 40 €/jour 

(pauses-déjeuners-frais de salle)

Pré-Requis 
Pédicure-Podologue,

Masseur-Kinésithérapeute, 
Ostéopathe, Orthophoniste, 

Psychomotricien, 
Ergothérapeute

Formations 
Pré-Requises 

- Réflexes App Locomoteur -
- Réflexes Posture et Oeil -

• Accueil des stagiaires dans une 
salle dédiée à la formation 
accessible au public en situation 
de handicap 
• Remise de supports 
pédagogiques
• Exposés théoriques
• Pré-évaluation de formation

Moyens pédagogiques 

 • Formulaire d’évaluation de la 
formation 
• Formulaire d’auto-évaluation
• Remise d’une attestation de fin 
de formation 

A l’issue de la formation 



33

CORPS & ÉMOTIONS
Libération des Mémoires Corporelles Niveau 1 et Niveau 2

Informations : contact@ce2formation.com - Tèl : 09 87 01 08 02 - www.posturologie-formation.com

Tarif - Durée Niv1 

690€ - 3 Jours - 20 Heures
Frais annexes : 40 €/jour 

(pauses-déjeuners-frais de salle)

Pré-Requis 
Aucun

 Le séminaire Libération des Mémoires Corporelles nous amène à comprendre et intégrer 
comment les évènements marquants de notre histoire « s’impriment » dans le corps.

Au cours du premier niveau, Vincent BERTRAND nous apprend à détecter dans le corps les 
mécanismes de défense et les blocages émotionnels qui entravent l’expression du mouvement 
de la vie en nous.

Le deuxième niveau aborde la notion du « trauma » et ses conséquences sur notre organisme 
(Syndrome de Stress Post Traumatique). Nous approfondissons notre capacité à reconnaître 
les différents états de stress, ainsi que leurs conséquences sur le corps, sur la gestion des 
émotions, sur la mise en place des cognitions qui conditionnent nos comportements.

 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES Niveau 1
• Comprendre comment les évènements marquants de notre histoire « s’impriment » dans le 
corps
• Détecter dans le corps ces mécanismes de défense, ces blocages émotionnels qui entravent 
l’expression du mouvement de la vie en nous
• Synthétiser les besoins de vos patients 
• Créer des mouvements simples et personnalisés favorisant la libération des tensions soma-
to-émotionnelles inscrites dans le corps de vos patients

Intervenant - Vincent Bertrand 
Ostéopathe

• Accueil des stagiaires dans une 
salle dédiée à la formation 
accessible au public en situation 
de handicap 
• Remise de supports 
pédagogiques
• Exposés théoriques
• Pré-évaluation de formation

Moyens pédagogiques 

 • Formulaire d’évaluation de la 
formation. 
• Formulaire d’auto-évaluation
• Remise d’une attestation de fin 
de formation  

A l’issue de la formation 

 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES Niveau 2
• Comprendre l’impact du Trauma sur l’organisme
• Différencier les conséquences du Stress au niveau corporel, émotionnel et comportemental
• Développer la capacité de s’auto-réguler en tant que thérapeute
• Créer des mouvements corporels simples et efficaces pour accompagner le stress

Tarif - Durée Niv2 

690€ - 3 Jours - 20 Heures
Frais annexes : 40 €/jour 

(pauses-déjeuners-frais de salle)



Informations : contact@ce2formation.com - Tèl : 09 87 01 08 02 - www.posturologie-formation.com
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CORPS & ÉMOTIONS

 Antoine Stéphan nous apporte les bases de la Thérapie Manuelle Debout, position 
fonctionnelle de référence rendant disponible les pleines capacités de régulation mécanique, 
posturale et cognitive en focalisant le cerveau du patient sur les entrées sensorielles 
extéroceptives, proprioceptives et intéroceptives.
Cette thérapie nous permet de remettre le patient au centre de la démarche thérapeutique, 
l’impliquant physiquement et mentalement tout en guidant l’émergence des ressources 
nécessaires à son homéostasie et sa gestion des douleurs.

 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
• Décrire les fondamentaux neuroscientifiques de la neuroplasticité, neuromodulation, neuroré-
gulation
• Comprendre les fondamentaux de l’Education Thérapeutique du Patient (ETP) des douloureux 
chronique
• Résumer les indications et contre-indications de la Thérapie Manuelle Debout
• Analyser le concept de tenségrité et de système émergent adapté à la thérapie manuelle
• Décomposer les tests en position debout pour la sphère « appareil locomoteur », « bassin » et 
« rachis »
• Tester les différentes voies de communication à 2 mains et à 4 mains en impliquant le patient
• Décomposer les tests en position debout pour la sphère « diaphragme » et « membres supé-
rieurs »
• Tester les différentes positions fonctionnelles de la gestuelle sportive
• Relier la Thérapie Manuelle Debout à la méthode Clear Inside
• Synthétiser l’intérêt des techniques de Thérapie Manuelle Debout associées à l’imagerie 

Thérapie Manuelle Debout et Initiation à la méthode 
Clear Inside

Tarif - Durée  
890€ - 3 Jours - 20 Heures

Frais annexes : 40 €/jour 
(pauses-déjeuners-frais de salle)

Intervenant - Antoine Stephan 
Ostéopathe, Masseur-Kinésithérapeute, 
Thérapeute Equipe de France Olympique de Canoë 
Kayak

Formation 
Pré-Requise 

- Une formation en thérapie 
manuelle -

Pré-Requis 
Pédicure-Podologue, 

Masseur-Kinésithérapeute,
Ostéopathe

• Accueil des stagiaires dans une 
salle dédiée à la formation 
accessible au public en situation 
de handicap 
• Remise de supports 
pédagogiques
• Exposés théoriques
• Pré-évaluation de formation

Moyens pédagogiques 

 • Formulaire d’évaluation de la 
formation
• Formulaire d’auto-évaluation
• Remise d’une attestation de fin 
de formation 

A l’issue de la formation 



CORPS & ÉMOTIONS

 Clear Inside est une approche intégrative et holistique issue de l’expérience du sport de 
haut niveau de 2 thérapeutes de l’équipe de France de Canoë Kayak. Les dernières données en 
neurosciences nous incitent à une prise en charge de l’aspect cognitivo-comportementale de la 
douleur en complément du traitement physique. 
En corrélation avec les dernières données en neurosciences, Clear Inside vous permet de 
remettre le patient au centre de la démarche thérapeutique en l’impliquant physiquement et 
mentalement, optimisant ainsi votre pratique manuelle.
Vous apprendrez à faire émerger l’image mentale en lien avec la douleur spécifique de votre 
patient et à l’utiliser dans le traitement. Vous saurez également faciliter l’émergence d’une 
imagerie mentale ressource pour la stabilisation du résultat obtenu. 
Issue des attentes du sport de haut niveau avant d’être adaptée à nos patients de cabinet, cette 
technique holistique, neuroplastique est impressionnante par sa rapidité et son efficacité. 

 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Décrire les patients douloureux chroniques 
• Comprendre les voies de communication entre corps et cerveau 
• Résumer les indications et contre-indications de la Thérapie Manuelle Debout associées à des 
techniques d’imagerie mentale 
• Utiliser les techniques de questionnement de coaching et l’imagerie mentale 
• Détecter les différentes activations mentales
• Intégrer les techniques de Thérapie Manuelle Debout et d’imagerie mentale 

Intervenants 
Antoine Stephan Ostéopathe, Masseur-Kiné, 
Thérapeute Equipe de France Olympique de Canoë 
Kayak
Pierre Devaux Coach Mental, Entraîneur 
Equipe de France de Canoë Kayak 

Méthode Clear Inside 

Tarif - Durée 

990€ - 3 Jours - 20 Heures
Frais annexes : 40 €/jour 

(pauses-déjeuners-frais de salle)

Formation 
Pré-Requise 

-  Thérapie Manuelle Debout -

Pré-Requis 
Pédicure-Podologue, 

Masseur-Kinésithérapeute,
Ostéopathe

Informations : contact@ce2formation.com - Tèl : 09 87 01 08 02 - www.posturologie-formation.com
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• Accueil des stagiaires dans une 
salle dédiée à la formation 
accessible au public en situation 
de handicap 
• Remise de supports 
pédagogiques
• Exposés théoriques
• Pré-évaluation de formation

Moyens pédagogiques 

 • Formulaire d’évaluation de la 
formation. 
• Formulaire d’auto-évaluation
• Remise d’une attestation de fin 
de formation  

A l’issue de la formation 



CORPS & ÉMOTIONS

 Ce séminaire va nous faire vibrer à la fréquence de l’eau !
Des recherches menées au laboratoire d’anatomie et dans les services de Neurologie et 
angiologie de la Faculté de médecine de Nantes, ont amené Dr Jacques Michaud et Elea 
Menand-Faure à une autre vision explicative du fonctionnement du corps humain . 
L’eau et les fluides sont les principaux vecteurs des informations circulant dans le corps, 
vaste réseau de communication et d’échange. Quelles que soient les pratiques, la voie 
électromagnétique fait le lien entre tous les thérapeutes ! 

 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Comprendre le concept aqueux et électromagnétique du corps humain
• Expliquer les différentes voies de communication
• Démontrer leurs rôles dans le maintien de l’homéostasie
• Tester les différentes voies de communication
• Détecter le monde spiralé dans lequel nous évoluons
• Le relier au traitement des fluides et fascias du corps
• Intégrer les possibilités manuelles de normalisation

Intervenants 
Dr Jacques Michaud, Médecin , Ostéopathe, Co-développeur 
du lien mécanique ostéopathique, dynamique EAU’steopathique
Elea Menand-Faure, Ostéopathe, co-conceptrice de la dyna-
mique EAU’steopathique

Posture , Electromagnétisme et Eau’stéopathie

Informations : contact@ce2formation.com - Tèl : 09 87 01 08 02 - www.posturologie-formation.com
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Tarif - Durée 

790€ - 3 Jours - 20 Heures
Frais annexes : 40 €/jour 

(pauses-déjeuners-frais de salle)

Pré-Requis 
Pédicure-Podologue, 

Masseur-Kinésithérapeute,
Ostéopathe

• Accueil des stagiaires dans une 
salle dédiée à la formation 
accessible au public en situation 
de handicap
• Remise de supports 
pédagogiques
• Exposés théoriques
• Pré-évaluation de formation

Moyens pédagogiques 

 • Formulaire d’évaluation de la 
formation
• Formulaire d’auto-évaluation
• Remise d’une attestation de fin 
de formation

A l’issue de la formation 



CORPS & ÉMOTIONS

Informations : contact@ce2formation.com - Tèl : 09 87 01 08 02 - www.posturologie-formation.com
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PACK LIBÉRATION MEMOIRE 1380€ / 1260€
Soit une remise de 120€
• Libération des mémoires corporelles Niv 1 ....................................................... p.33 
• Libération des mémoires corporelles Niv 2 ...................................................... p.33

PACK POSTURO KINÉ-OSTÉO 1670€ / 1550€
Soit une remise de 120€
• E-Learning Posturologie et Douleur .................................................................... p.14 
• Bilan Postural Pluridisciplinaire .......................................................................... p.13
• Cross Tape & Taping .............................................................................................. p.31

PACK RÉFLEXES 2370€ / 2110€
Soit une remise de 240€
• Réflexes Archaïques Appareil Locomoteur ......................................................... p.5
• Réflexes Archaïques Posture et Oeil ................................................................... p.6
• Réflexes Fascias et Emotions ............................................................................ p.32

PACK CLEAR INSIDE 2470€ / 2290€
Soit une remise de 180€
• Thérapie Manuelle du membre inférieur............................................................ p.29
• Thérapie Manuelle Debout ................................................................................... p.34
• Méthode Clear Inside ............................................................................................ p.35

MODALITÉS PACK

Chaque offre est valable unique-
ment pour 1 commande de 3 OU 
4 inscriptions sur les formations 
citées en dessous du PACK. 
La réduction sera appliquée sur 
la facture de solde de la dernière 
formation.
L’offre est non cumulable avec 
d’autres offres.
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FIF-PL
 Certaines de nos formations sont déclarées éligibles FIF-PL pour les
> Pédicures-podologues : 300 euros / jour*
> Masseurs-Kinésithérapeutes  : 300 euros / jour*
> Orthoptistes : 200 euros / jour*
> Autres professions sur demande auprés du FIF-PL
*Limitée à 900 euros / an et par professionnel dans la limite des fonds disponibles. 

DPC
Ce²formation, centre d’étude équilibre est Organisme de DPC enregistré 
sous le n°1723, habilité à dispenser des programmes DPC auprès des 
Pédicures-Podologues et les Masseurs-Kinésithérapeutes.

Forfait Pédicure-podologue 2020 : 1290 euros / an*
Forfait Masseurs-Kinésithérapeutes 2020 : 1008 euros / an* 
* dans la limite de l’enveloppe annuelle

DATADOCK
 Ce² formation est « DATADOCKE ». 
Ses formations sont éligibles à une prise en charge par les financeurs. 
 

PRISE EN CHARGE



•  En ligne via le site www.posturologie-formation.com
•  OU en nous retournant le bulletin d’inscription

Nous serons heureux de vous confirmer votre inscription par mail sous 72 h.

Entièrement digitalisées, les procédures administratives sont désormais plus 
simples et rapides !

      Au plaisir de vous rencontrer !

Pour vous assurer une meilleure prise en charge de votre dossier, nous vous conseillons de vous inscrire au plus 
tard un mois avant le début de la formation. Un acompte de 100 € par formation est demandé lors de l’inscription. 

Vous trouverez l’ensemble de nos conditions générales sur notre site www.posturologie-formation.com.
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www.posturologie-formation.com

Inscrivez-Vous !



79 Boulevard de l’Europe 
 44120 Vertou 

09 87 01 08 02 
 contact@ce2formation.com

SARL Centre d’Etude Equilibre CE2 - 521 414 334 00024 RCS Nantes
Code APE 8559A Déclaration d’activité n° 52440599544 enregistré auprès du préfet des 

Pays de la Loire

Ce²formation 
www.posturologie-formation.com 

et sur Facebook : 
Ce2Posturologie

Retrouvez-nous sur Youtube  
Ce² Posturologie


