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L’ESSENTIEL
PUBLIC

TARIFS

Nos formations s’adressent exclusivement aux
médicaux et paramédicaux titulaires d'un diplôme
d'état.

Notre tarif journalier est de 225 € par jour.
Notre tarif est de 450 € TTC pour un stage en
présentiel de 2 jours et 600 € TTC pour un stage
en présentiel de 3 jours.
Pour les stage en FOAD le montant est clairement
indiqué sur chaque fiche produit.

Au-delà du côté stratégique, elles intègrent
l’aspect pratique avec des mises en situation, des
quizz et de l’auto-évaluation.
Des études de cas dans divers secteurs d’activité
sont régulièrement citées afin de promouvoir
l’esprit critique et essaimer l’étude de bonnes
pratiques.
Nos stagiaires sont :
 des chefs d’entreprise libéraux
 des professionnels de la santé en exercice
libéral
Prérequis
Diplôme d'état médical ou paramédical.

FORMATIONS EN FOAD
OU SUR SITE
Nous proposons plusieurs formules de formation :
 En FOAD : ce qui permet au stagiaire
d’avancer à son rythme
 En groupe :
o Dans notre centre de formation
à Ascain.
o Dans d'autre locaux
Afin de favoriser l’appropriation de la progression
pédagogique et l’échange, nous acceptons des
petits groupes de 10 à 18 personnes maximum.

ÉQUIPEMENT
Les formations se déroulent dans une salle
équipée d’un vidéoprojecteur et une télévision
avec Chromecast. Le support de formation est
donné aux participants au début de la formation.
Un accès gracieux correspondant à la formation
suivie, est octroyé à chaque stagiaire sur la
plateforme "FORMEDlive".

DEROULEMENT
Nos formations se déroulent sur un ou plusieurs
jours dans notre centre d'ASCAIN ou dans d'autre
locaux en France.
Le déjeuner, cafés, thés et viennoiseries selon le
taille du groupe, peut être compris dans la
prestation. Sinon, il est à la charge des participants
et peut être pris en commun avec le groupe de
stagiaires et le formateur.

FINANCEMENT
Toutes nos formations peuvent être réalisées
dans le cadre de la formation professionnelle dans
la mesure où l’entreprise IRFOR est un formateur
agrée depuis 2009.
IRFOR possède un numéro d’activité d’organisme
de formation, à ce titre, votre formation pourrait
être prise en charge par votre OPCA (caisse de
formation professionnelle).
Une convention formation est établie pour
chaque formation.
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INTITULÉ
:
FORMATION
D'UROGYNÉCOLOGIE FÉMININE EN FOAD
TARIF : 600 €
OBJECTIF : Acquérir par le geste et le savoir, la
maitrise du traitement des principaux
syndromes uro-gynécologique féminins : la fuite
vésicale, la cystite, la dyspareunie, les prolapsus
et les différentes versions utérines.
PUBLIC VISE : Médicaux et paramédicaux
libéraux titulaires d'un diplôme d'état.
PRÉREQUIS : Médicaux, Paramédicaux,
Ostéopathes ayant acquis par prescription
médicale ou spécialisation l'autorisation de
pratiquer un acte par voie interne.

PROGRAMME NON DÉTAILLÉE :
LA VESSIE
La vessie syndromes et normalisations
Les syndromes ostéopathiques de la vessie
Les normalisation ostéopathiques de la vessie
L'UTÉRUS
L'utérus syndromes et normalisations
Ostéopathie gynécologique de l'utérus
Les syndromes ostéopathiques de l'utérus
Les normalisations ostéopathiques de l'utérus
LES OVAIRES
Les ovaires syndromes et normalisations
Les syndromes ostéopathiques des ovaires
Les normalisation ostéopathiques des ovaires
Gymnastique gynécologique
Enchaînement des normalisations

ORGANISATION DE LA FORMATION :
Durée : 40 heures
Horaires conseillés : 2 heures par jour pendant 4
semaines
Mode pédagogique : FOAD intégrale

Nota Bene : Le programme complet et détaillé
est téléchargeable sur une plaquette distincte de
celle du catalogue.

Sanction de la formation :
Attestation de stage et Diplôme de l'organisme
de formation en Uro-gynécologie féminine
Moyens pédagogiques :
Accès plateforme de formation en ligne
"ForMedLive.com"
1 polycopié de 225 pages expédié au stagiaire
Accès illimité à 72 acquis, cours et techniques
répartis ainsi : 61 vidéos, 72 PDF et 72 QCM
d’évaluation
Dispositif de suivi et évaluation :
Contrôle à distance de l'achèvement du
cours
Contrôle à distance de la réussite aux
QCM
Contrôle à distance de la visualisation
des vidéos et PDF de cours
Vidéo conférence de suivi, d'information
et d'échange à deux mois et à 6 mois.
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INTITULÉ
:
FORMATION
D'UROGYNÉCOLOGIE FÉMININE EN PRÉSENTIEL
TARIF : 600 €
OBJECTIF : Acquérir par le geste et le savoir, la
maitrise du traitement des principaux
syndromes uro-gynécologique féminins : la fuite
vésicale, la cystite, la dyspareunie, les prolapsus
et les différentes versions utérines.
PUBLIC VISE : Médicaux et paramédicaux
libéraux titulaires d'un diplôme d'état.
PRÉREQUIS : Médicaux, Paramédicaux,
Ostéopathes ayant acquis par prescription
médicale ou spécialisation l'autorisation de
pratiquer un acte par voie interne.

PROGRAMME NON DÉTAILLÉE :
1° JOUR
La vessie syndromes et normalisations
Les syndromes ostéopathiques de la vessie
Les normalisation ostéopathiques de la vessie
2° JOUR
L'utérus syndromes et normalisations
Ostéopathie gynécologique de l'utérus
Les syndromes ostéopathiques de l'utérus
Les normalisations ostéopathiques de l'utérus
3° JOUR
Les ovaires syndromes et normalisations
Les syndromes ostéopathiques des ovaires
Les normalisation ostéopathiques des ovaires
Gymnastique gynécologique
Enchaînement des normalisations

ORGANISATION DE LA FORMATION :
Lieu : Cassis - 13260
Durée : 3 jours - du 15 au 17 novembre 2019
Horaires : 09 H 00 - 12 H 30 et 13 H 30 - 18 H 00
Mode pédagogique : Présentiel, intra ou
individuel

Nota Bene : Le programme complet et détaillé
est téléchargeable sur une plaquette distincte de
celle du catalogue.

Sanction de la formation :
Attestation de stage et Diplôme de l'organisme
de formation en Uro-gynécologie féminine
Moyens pédagogiques :
Accès plateforme de formation en ligne
"ForMedLive.com"
1 polycopié de 225 pages
Accès à 72 acquis, cours et techniques répartis
ainsi : 61 vidéos, 72 PDF et 72 QCM d’évaluation
Animation :
Max VALAT - Ostéopathe D.O - Heilpraktiker Auteur et formateur IRFOR
Karine DONNADIEU - Ostéopathe D.O Kinésithérapeute D.E - Formatrice IRFOR
Dispositif de suivi et évaluation :
Feuille de présence
Attestation de présence
72 QCM d'évaluation
Enquête de satisfaction
Vidéo conférence de suivi, d'information
et d'échange à deux mois et à 6 mois.
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INTITULÉ
:
FORMATION
D'UROGYNÉCOLOGIE FÉMININE EN PRÉSENTIEL
TARIF : 600 €
OBJECTIF : Acquérir par le geste et le savoir, la
maitrise du traitement des principaux
syndromes uro-gynécologique féminins : la fuite
vésicale, la cystite, la dyspareunie, les prolapsus
et les différentes versions utérines.
PUBLIC VISE : Médicaux et paramédicaux
libéraux titulaires d'un diplôme d'état.
PRÉREQUIS : Médicaux, Paramédicaux,
Ostéopathes ayant acquis par prescription
médicale ou spécialisation l'autorisation de
pratiquer un acte par voie interne.

PROGRAMME NON DÉTAILLÉE :
1° JOUR
La vessie syndromes et normalisations
Les syndromes ostéopathiques de la vessie
Les normalisation ostéopathiques de la vessie
2° JOUR
L'utérus syndromes et normalisations
Ostéopathie gynécologique de l'utérus
Les syndromes ostéopathiques de l'utérus
Les normalisations ostéopathiques de l'utérus
3° JOUR
Les ovaires syndromes et normalisations
Les syndromes ostéopathiques des ovaires
Les normalisation ostéopathiques des ovaires
Gymnastique gynécologique
Enchaînement des normalisations

ORGANISATION DE LA FORMATION :
Lieu : Cassis - 13260
Durée : 3 jours - du 31 janvier au 02 février 2020
Horaires : 09 H 00 - 12 H 30 et 13 H 30 - 18 H 00
Mode pédagogique : Présentiel, intra ou
individuel

Nota Bene : Le programme complet et détaillé
est téléchargeable sur une plaquette distincte de
celle du catalogue.

Sanction de la formation :
Attestation de stage et Diplôme de l'organisme
de formation en Uro-gynécologie féminine
Moyens pédagogiques :
Accès plateforme de formation en ligne
"ForMedLive.com"
1 polycopié de 225 pages
Accès à 72 acquis, cours et techniques répartis
ainsi : 61 vidéos, 72 PDF et 72 QCM d’évaluation
Animation :
Max VALAT - Ostéopathe D.O - Heilpraktiker Auteur et formateur IRFOR
Karine DONNADIEU - Ostéopathe D.O Kinésithérapeute D.E - Formatrice IRFOR
Dispositif de suivi et évaluation :
Feuille de présence
Attestation de présence
72 QCM d'évaluation
Enquête de satisfaction
Vidéo conférence de suivi, d'information et
d'échange à deux mois et à 6 mois.
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INTITULÉ : FORMATION D'OSTÉOPATHIE
CRÂNIENNE DU NOURRISSON EN FOAD
TARIF : 600 €
OBJECTIF : Acquérir par le geste et le savoir, la
maitrise du traitement des principaux
syndromes ostéopathiques du nourrisson : la
plagiocéphalie, la lésion de la SSB, les techniques
d'équilibration, les techniques de modelage, les
techniques d'invagination.
PUBLIC VISE : Ostéopathes, Médicaux et
paramédicaux libéraux titulaires d'un diplôme
d'état.
PRÉREQUIS
Ostéopathes.

:

Médicaux,

Paramédicaux,

PROGRAMME NON DÉTAILLÉE :
Développement - organogenèse - croissance du
nouveau-né
Introduction à l'ostéopathie du nouveau-né
Le Bassin Obstétrical
Le Bebe - L'accouchement - La Césarienne
Le Nouveau-né à la maternité
La lésion ostéopathique du nouveau-né
Les mouvements crâniens
Les 7 manœuvres ostéopathiques de base
Les techniques d'équilibration
Les techniques de remodelage
Les techniques sur la SSB
Les techniques spécifiques
Les techniques d'invagination
Les techniques de plagiocéphalie et de torticolis
Les principales douleurs de la maman
Pour conclure

ORGANISATION DE LA FORMATION :
Durée : 40 heures
Horaires conseillés : 2 heures par jour pendant 4
semaines
Mode pédagogique : FOAD intégrale

Nota Bene : Le programme complet et détaillé
est téléchargeable sur une plaquette distincte de
celle du catalogue.

Sanction de la formation :
Attestation de stage et Diplôme de l'organisme
de formation en ostéopathie crânienne du
nourrisson.
Moyens pédagogiques :
Accès plateforme de formation en ligne
"ForMedLive.com"
1 polycopié de 275 pages expédié au stagiaire
Accès illimité à 70 acquis, cours et techniques
répartis ainsi : 59 vidéos, 70 PDF et 70 QCM
d’évaluation.
Dispositif de suivi et évaluation :
Contrôle à distance de l'achèvement du cours
Contrôle à distance de la réussite aux QCM
Contrôle à distance de la visualisation des vidéos
et PDF de cours
Vidéo conférence de suivi, d'information et
d'échange à deux mois et à 6 mois.
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INTITULÉ : OSTÉOPATHIE CRÂNIENNE DU
NOURRISSON EN PRÉSENTIEL
TARIF : 600 €
OBJECTIF : Acquérir par le geste et le savoir, la
maitrise du traitement des principaux
syndromes ostéopathiques du nourrisson : la
plagiocéphalie, la lésion de la SSB, les techniques
d'équilibration, les techniques de modelage, les
techniques d'invagination.
PUBLIC VISE : Ostéopathes, Médicaux et
paramédicaux libéraux titulaires d'un diplôme
d'état.
PRÉREQUIS
Ostéopathes.

:

Médicaux,

Paramédicaux,

ORGANISATION DE LA FORMATION :
Lieu : Cassis - 13260
Durée : 3 jours - du 18 au 20 octobre 2019
Horaires : 09 H 00 - 12 H 30 et 13 H 30 - 18 H 00
Mode pédagogique : Présentiel, intra ou
individuel
Sanction de la formation :

PROGRAMME NON DÉTAILLÉE :
1° JOUR
Développement - organogenèse - croissance du
nouveau-né
Introduction à l'ostéopathie du nouveau-né
Le Bassin Obstétrical
Le Bebe - L'accouchement - La Césarienne
Le Nouveau-né à la maternité
2° JOUR
La lésion ostéopathique du nouveau-né
Les mouvements crâniens
Les 7 manœuvres ostéopathiques de base
Les techniques d'équilibration
Les techniques de remodelage
Les techniques sur la SSB
3° JOUR
Les techniques spécifiques
Les techniques d'invagination
Les techniques de plagiocéphalie et de torticolis
Les principales douleurs de la maman
Pour conclure
Nota Bene : Le programme complet et détaillé
est téléchargeable sur une plaquette distincte de
celle du catalogue.

Attestation de stage et Diplôme de l'organisme
de formation en Uro-gynécologie féminine
Moyens pédagogiques :
Accès plateforme de formation en ligne
"ForMedLive.com"
1 polycopié de 275 pages expédié au stagiaire
Accès illimité à 70 acquis, cours et techniques
répartis ainsi : 59 vidéos, 70 PDF et 70 QCM
d’évaluation
Animation :
Max VALAT - Ostéopathe D.O - Heilpraktiker Auteur et formateur IRFOR
Karine DONNADIEU - Ostéopathe D.O Kinésithérapeute D.E - Formatrice IRFOR
Dispositif de suivi et évaluation :
Feuille de présence
Attestation de présence
70 QCM d'évaluation
Enquête de satisfaction
Vidéo conférence de suivi, d'information et
d'échange à deux mois et à 6 mois.
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INTITULÉ : OSTÉOPATHIE CRÂNIENNE DU
NOURRISSON EN PRÉSENTIEL
TARIF : 600 €
OBJECTIF : Acquérir par le geste et le savoir, la
maitrise du traitement des principaux
syndromes ostéopathiques du nourrisson : la
plagiocéphalie, la lésion de la SSB, les techniques
d'équilibration, les techniques de modelage, les
techniques d'invagination.
PUBLIC VISE : Ostéopathes, Médicaux et
paramédicaux libéraux titulaires d'un diplôme
d'état.
PRÉREQUIS
Ostéopathes.

:

Médicaux,

Paramédicaux,

ORGANISATION DE LA FORMATION :
Lieu : Cassis - 13260
Durée : 3 jours - du 07 au 09 février 2020
Horaires : 09 H 00 - 12 H 30 et 13 H 30 - 18 H 00
Mode pédagogique : Présentiel, intra ou
individuel
Sanction de la formation :

PROGRAMME NON DÉTAILLÉE :
1° JOUR
Développement - organogenèse - croissance du
nouveau-né
Introduction à l'ostéopathie du nouveau-né
Le Bassin Obstétrical
Le Bebe - L'accouchement - La Césarienne
Le Nouveau-né à la maternité
2° JOUR
La lésion ostéopathique du nouveau-né
Les mouvements crâniens
Les 7 manœuvres ostéopathiques de base
Les techniques d'équilibration
Les techniques de remodelage
Les techniques sur la SSB
3° JOUR
Les techniques spécifiques
Les techniques d'invagination
Les techniques de plagiocéphalie et de torticolis
Les principales douleurs de la maman
Pour conclure
Nota Bene : Le programme complet et détaillé
est téléchargeable sur une plaquette distincte de
celle du catalogue.

Attestation de stage et Diplôme de l'organisme
de formation en Uro-gynécologie féminine
Moyens pédagogiques :
Accès plateforme de formation en ligne
"ForMedLive.com"
1 polycopié de 275 pages expédié au stagiaire
Accès illimité à 70 acquis, cours et techniques
répartis ainsi : 59 vidéos, 70 PDF et 70 QCM
d’évaluation
Animation :
Max VALAT - Ostéopathe D.O - Heilpraktiker Auteur et formateur IRFOR
Karine DONNADIEU - Ostéopathe D.O Kinésithérapeute D.E - Formatrice IRFOR
Dispositif de suivi et évaluation :
Feuille de présence
Attestation de présence
70 QCM d'évaluation
Enquête de satisfaction
Vidéo conférence de suivi, d'information et
d'échange à deux mois et à 6 mois.
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INTITULÉ : FORMATION EN POSTUROLOGIE
PRATIQUE EN FOAD
TARIF : 1800 €
OBJECTIF : Acquérir par le geste et le savoir, la
maitrise du traitement des principaux
syndromes Posturaux : Le syndrome postural
généralisé, le syndrome postural latéralisé et le
syndrome postural localisé. Maitriser l'examen
clinique postural et différencier la lésion
médicale, mécanique et posturale. Savoir
pratiquer en cabinet.
PUBLIC VISE : Ostéopathes, Médicaux et
paramédicaux libéraux titulaires d'un diplôme
d'état.
PRÉREQUIS
Ostéopathes.

:

Médicaux,

Paramédicaux,

ORGANISATION DE LA FORMATION :
Durée : 160 heures
Horaires conseillés : 2 heures par jour pendant
16 semaines
Mode pédagogique : FOAD intégrale

PROGRAMME NON DÉTAILLÉE :
L'apprentissage de la méthodologie
Les tests de base
Les reflexes
Les tests sectoriels et croisés
Les exocapteurs
Les capteurs somesthésiques
Les tests spécifiques
Étude clinique et traitement des syndromes
posturaux
Pour ne pas se perdre et bien commencer
Comment ça marche ?
Le syndrome postural généralise
Le syndrome postural latéralisé
Le syndrome postural localisé
Analyse des réflexes et résultats
Analyse des tests complémentaires
Les normalisations des exocapteurs
Les normalisations des capteurs
somesthésiques
Les normalisations des suites mécaniques
montantes
Nota Bene : Le programme complet et détaillé
est téléchargeable sur une plaquette distincte de
celle du catalogue.

Sanction de la formation :
Attestation de stage et Diplôme de l'organisme
de formation en Posturologie pratique.
Moyens pédagogiques :
Accès plateforme de formation en ligne
"ForMedLive.com"
1 polycopié de 223 pages expédié au stagiaire
1 polycopié de 66 pages expédié au stagiaire
Accès à 81 acquis, cours et techniques répartis
ainsi : 81 vidéos, 81 PDF et 81 QCM d’évaluation
Dispositif de suivi et évaluation :
Contrôle à distance de l'achèvement du cours
Contrôle à distance de la réussite aux QCM
Contrôle à distance de la visualisation des vidéos
et PDF de cours
Vidéo conférence de suivi, d'information et
d'échange à deux mois et à 6 mois.
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INTITULÉ : FORMATION EN POSTUROLOGIE
PRATIQUE EN PRÉSENTIEL
TARIF : 1800 €
OBJECTIF : Acquérir par le geste et le savoir, la
maitrise du traitement des principaux
syndromes Posturaux : Le syndrome postural
généralisé, le syndrome postural latéralisé et le
syndrome postural localisé. Maitriser l'examen
clinique postural et différencier la lésion
médicale, mécanique et posturale. Savoir
pratiquer en cabinet.
PUBLIC VISE : Ostéopathes, Médicaux et
paramédicaux libéraux titulaires d'un diplôme
d'état.
PRÉREQUIS
Ostéopathes.

:

Médicaux,

Paramédicaux,

Dispositif de suivi et évaluation :
Feuille de présence
Attestation de présence
81 QCM d'évaluation
Enquête de satisfaction
PROGRAMME NON DÉTAILLÉE :
STAGE 1 - DEUX JOURS
L'apprentissage de la méthodologie
Les tests de base
Les reflexes
Les tests sectoriels et croisés
STAGE 2 - DEUX JOURS
Les exocapteurs
Les capteurs somesthésiques
Les tests spécifiques
Étude clinique et traitement des syndromes
posturaux

ORGANISATION DE LA FORMATION :
Lieu : Cassis - 13260
Durée : 64 heures - 8 jours - Premier stage 28 et
29 septembre 2019 - Deuxième stage 23/24
novembre 2019 - Fin de la formation juin 2020.
Les 2 dates de 2020 seront fixées avec les
stagiaires.
Horaires : 09 H 00 - 12 H 30 et 13 H 30 - 18 H 00
Mode pédagogique : Présentiel, intra ou
individuel.
Sanction de la formation :
Attestation de stage et Diplôme de l'organisme
de formation en Posturologie pratique.
Moyens pédagogiques :
Accès plateforme de formation en ligne
"ForMedLive.com"
1 polycopié de 275 pages
1 polycopié de 66 pages
Accès à 81 acquis, cours et techniques répartis
ainsi : 81 vidéos, 81 PDF et 81 QCM d’évaluation

STAGE 3 - DEUX JOURS
Pour ne pas se perdre et bien commencer
Comment ça marche ?
Le syndrome postural généralise
Le syndrome postural latéralisé
Le syndrome postural localisé
STAGE 4 - DEUX JOURS
Analyse des réflexes et résultats
Analyse des tests complémentaires
Les normalisations des exocapteurs
Les normalisations des capteurs
somesthésiques
Les normalisations des suites mécaniques
montantes
Nota Bene : Le programme complet et détaillé
est téléchargeable sur une plaquette distincte de
celle du catalogue.

Animation :
Max VALAT - Ostéopathe D.O - Heilpraktiker Posturologue et Podologue - Auteur et
formateur IRFOR
Vidéo conférence de suivi, d'information et
d'échange à deux mois et à 6 mois.
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INTITULÉ : FORMATION EN POSTUROLOGIE
PRATIQUE EN PRÉSENTIEL
TARIF : 1800 €
OBJECTIF : Acquérir par le geste et le savoir, la
maitrise du traitement des principaux
syndromes Posturaux : Le syndrome postural
généralisé, le syndrome postural latéralisé et le
syndrome postural localisé. Maitriser l'examen
clinique postural et différencier la lésion
médicale, mécanique et posturale. Savoir
pratiquer en cabinet.
PUBLIC VISE : Ostéopathes, Médicaux et
paramédicaux libéraux titulaires d'un diplôme
d'état.
PRÉREQUIS
Ostéopathes.

:

Médicaux,

Paramédicaux,

ORGANISATION DE LA FORMATION :
Lieu : Cassis - 13260
Durée : 64 heures - 8 jours - Premier stage 14 et
15 mars 2020. Les 3 dates de 2020 seront fixées
avec les stagiaires.
Horaires : 09 H 00 - 12 H 30 et 13 H 30 - 18 H 00
Mode pédagogique : Présentiel, intra ou
individuel.
Sanction de la formation :
Attestation de stage et Diplôme de l'organisme
de formation en Posturologie pratique.
Moyens pédagogiques :
Accès plateforme de formation en ligne
"ForMedLive.com"
1 polycopié de 275 pages
1 polycopié de 66 pages
Accès à 81 acquis, cours et techniques répartis
ainsi : 81 vidéos, 81 PDF et 81 QCM d’évaluation

Dispositif de suivi et évaluation :
Feuille de présence
Attestation de présence
81 QCM d'évaluation
Enquête de satisfaction
Vidéo conférence de suivi, d'information
et d'échange à deux mois et à 6 mois.
PROGRAMME NON DÉTAILLÉE :
STAGE 1 - DEUX JOURS
L'apprentissage de la méthodologie
Les tests de base
Les reflexes
Les tests sectoriels et croisés
STAGE 2 - DEUX JOURS
Les exocapteurs
Les capteurs somesthésiques
Les tests spécifiques
Étude clinique et traitement des syndromes
posturaux
STAGE 3 - DEUX JOURS
Pour ne pas se perdre et bien commencer
Comment ça marche ?
Le syndrome postural généralise
Le syndrome postural latéralisé
Le syndrome postural localisé
STAGE 4 - DEUX JOURS
Analyse des réflexes et résultats
Analyse des tests complémentaires
Les normalisations des exocapteurs
Les normalisations des capteurs
somesthésiques
Les normalisations des suites mécaniques
montantes
Nota Bene : Le programme complet et détaillé
est téléchargeable sur une plaquette distincte de
celle du catalogue.

Animation :
Max VALAT - Ostéopathe D.O - Heilpraktiker Posturologue et Podologue - Auteur et
formateur IRFOR

IRFOR – Siège social : Espace Anita Magdalena - 27 Rue Oletako BIDEA - 64310 - ASCAIN
SARL à capital 7500 € - APE 8559A - Siren : 510 363 831 00031

Page 13

INTITULÉ : FORMATION EN TECHNIQUES DE
REBOUTEMENT EN FOAD - APPRENTISSAGE
DE LA MÉTHODE
TARIF : 0 €
OBJECTIF : Acquérir et se familiariser avec le
geste Aunisien. Paraissant faussement simple la
Technique
Aunisienne
nécessite
un
apprentissage. Nous vous guiderons pour
positionner exactement votre main et votre
pouce afin qu’il puisse acquérir une redoutable
efficacité.
PUBLIC VISE : Ostéopathes, Médicaux et
paramédicaux libéraux titulaires d'un diplôme
d'état.
PRÉREQUIS
Ostéopathes.

:

Médicaux,

PROGRAMME NON DÉTAILLÉE :
L'APPRENTISSAGE DE LA MÉTHODE
Définition et histoire de l’art du Reboutement et
de la méthode Aunisienne
Rebouterie,
description
sommaire
des
différentes techniques.
La technique Aunisienne et le geste Aunisien
Technique au pouce et de mise en tension des
tissus
Les techniques de crochetage
Les techniques sur les nerfs
La technique d'étirement musculaire
La stimulation des points spéciaux
Nota Bene : Le programme complet et détaillé
est téléchargeable sur une plaquette distincte de
celle du catalogue.

Paramédicaux,

ORGANISATION DE LA FORMATION :
Durée : 4 heures
Horaires conseillés : 1 heure par jour pendant 1
semaine
Mode pédagogique : FOAD intégrale
Sanction de la formation :
Attestation de stage
Moyens pédagogiques :
Accès plateforme de formation en ligne
"ForMedLive.com"
Accès à 8 acquis, cours et techniques répartis
ainsi : 8 vidéos, 8 PDF et 8 QCM d’évaluation
Dispositif de suivi et évaluation :
Contrôle à distance de l'achèvement du cours
Contrôle à distance de la réussite aux QCM
Contrôle à distance de la visualisation des vidéos
et PDF de cours
Vidéo conférence de suivi, d'information et
d'échange à deux mois et à 6 mois.

IRFOR – Siège social : Espace Anita Magdalena - 27 Rue Oletako BIDEA - 64310 - ASCAIN
SARL à capital 7500 € - APE 8559A - Siren : 510 363 831 00031
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INTITULÉ : FORMATION EN TECHNIQUES DE
REBOUTEMENT EN FOAD - MODULE 1 - LE
MEMBRE SUPÉRIEUR
TARIF : 450 €
OBJECTIF : Acquérir par le geste et le savoir, la
maitrise du traitement musculaire des
principaux syndromes musculaires du membre
supérieur. Savoir traiter par une méthode
originale l'ensemble des muscles du membre
supérieur de votre patient. Savoir pratiquer en
cabinet.
PUBLIC VISE : Ostéopathes, Médicaux et
paramédicaux libéraux titulaires d'un diplôme
d'état.
PRÉREQUIS
Ostéopathes.

:

Médicaux,

Paramédicaux,

ORGANISATION DE LA FORMATION :
Durée : 40 heures
Horaires conseillés : 2 heures par jour pendant 4
semaines
Mode pédagogique : FOAD intégrale
Sanction de la formation :
Attestation de stage et Diplôme de l'organisme
de formation en Techniques de Reboutement Membre supérieur
Moyens pédagogiques :
Accès plateforme de formation en ligne
"ForMedLive.com"
1 polycopié de 122 pages expédié au stagiaire
Accès illimité à 67 acquis, cours et techniques
répartis ainsi : 67 vidéos, 67 PDF et 67 QCM
d’évaluation
Dispositif de suivi et évaluation :

PROGRAMME NON DÉTAILLÉE :
L’ÉPAULE
La luxation de l'épaule
Déplacement de la tête humérale
Le biceps
Le coraco-brachial
Le deltoïde
Le grand dorsal
Le grand rond
Les rhomboïdes
L'élévateur de la scapula
Le subscapulaire
Le supra-épineux
Le triceps brachial
Le grand pectoral
Le muscle petit pectoral
Le subclavier
Le trapèze
Technique de crochetage de l'épaule
LE COUDE
Luxation du coude
Déblocage global du coude
Lésion radio-humérale
L'enrouleur du coude
Dénouage des muscles de l'avant-bras
Le brachio- radial et le supinateur
LE POIGNET
Les luxations du poignet et des doigts
Le disque articulaire radio-ulnaire
Lésion du scaphoïde
Manipulation du capitatum -traitement
du lunatum
Le pouce - l'entorse du redan du pouce
Conclusion
Nota Bene : Le programme complet et détaillé
est téléchargeable sur une plaquette distincte de
celle du catalogue.

Contrôle à distance de l'achèvement du cours
Contrôle à distance de la réussite aux QCM
Contrôle à distance de la visualisation des vidéos
et PDF de cours
Vidéo conférence de suivi, d'information et
d'échange à deux mois et à 6 mois.

IRFOR – Siège social : Espace Anita Magdalena - 27 Rue Oletako BIDEA - 64310 - ASCAIN
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INTITULÉ : FORMATION EN TECHNIQUES DE
REBOUTEMENT EN FOAD - MODULE 2 - LE
MEMBRE INFÉRIEUR
TARIF : 450 €
OBJECTIF : Acquérir par le geste et le savoir, la
maitrise du traitement musculaire des
principaux syndromes musculaires du membre
inférieur. Savoir traiter par une méthode
originale l'ensemble des muscles du membre
inférieur de votre patient. Savoir pratiquer en
cabinet.
PUBLIC VISÉ : Ostéopathes, Médicaux et
paramédicaux libéraux titulaires d'un diplôme
d'état.
PRÉREQUIS
Ostéopathes.

:

Médicaux,

Paramédicaux,

ORGANISATION DE LA FORMATION :
Durée : 40 heures
Horaires conseillés : 2 heures par jour pendant 4
semaines
Mode pédagogique : FOAD intégrale
Sanction de la formation :
Attestation de stage et Diplôme de l'organisme
de formation en Techniques de Reboutement Membre inférieur
Moyens pédagogiques :
Accès plateforme de formation en ligne
"ForMedLive.com"
1 polycopié de 116 pages expédié au stagiaire
Accès illimité à 66 acquis, cours et techniques
répartis ainsi : 66 vidéos, 66 PDF et 66 QCM
d’évaluation
Dispositif de suivi et évaluation :
Contrôle à distance de l'achèvement du cours
Contrôle à distance de la réussite aux QCM
Contrôle à distance de la visualisation des vidéos
et PDF de cours
Vidéo conférence de suivi, d'information et
d'échange à deux mois et à 6 mois.

PROGRAMME NON DÉTAILLÉE :
LA HANCHE
La luxation de la hanche
Technique d'équilibration de la hanche
Travail des ligaments fémoraux
Le quadriceps
Le sartorius
Le fascia lata
Étirement du tractus ilio tibial
Traitement de la méralgie
Le syndrome canalaire de la branche
perforante ou la sciatique latérale
Les adducteurs de la cuisse
Libération du gracile
Sidération des ischio-jambiers
Le pectiné
Douleur fessière
Le grand glutéal
Libération du moyen glutéal
LE GENOU
Réduction du tibia en couple
Le poplité
Les trois muscles fibulaires
Correction de la tête de la fibula
Le tibial antérieur
Libération du long extenseur des orteils
Libération du long extenseur de l’hallux
Les gastrocnémiens. Le plantaire
Libération des fléchisseurs
Glissement tibio-tarsien
LA CHEVILLE ET LE PIED
Étirement du tendon d’Achille
La cheville grippée
Blocage sous-talien
La luxation du pied
L'entorse externe de la cheville
Entorse classique latérale sous-talienne
Les muscles intrinsèques du pied
T. Au. De l'abducteur du vème orteil
Nota Bene : Le programme complet et détaillé
est téléchargeable sur une plaquette distincte de
celle du catalogue.

IRFOR – Siège social : Espace Anita Magdalena - 27 Rue Oletako BIDEA - 64310 - ASCAIN
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INTITULÉ : FORMATION EN TECHNIQUES DE
REBOUTEMENT EN FOAD - MODULE 3 - LE
TRONC
TARIF : 450 €
OBJECTIF : Acquérir par le geste et le savoir, la
maitrise du traitement musculaire des
principaux syndromes musculaires rachis
thoraco-lombaire. Savoir traiter par une
méthode originale l'ensemble de la musculature
vertébrale de votre patient. Savoir pratiquer en
cabinet.
PUBLIC VISE : Ostéopathes, Médicaux et
paramédicaux libéraux titulaires d'un diplôme
d'état.
PRÉREQUIS
Ostéopathes.

:

Médicaux,

Paramédicaux,

ORGANISATION DE LA FORMATION :
Durée : 40 heures
Horaires conseillés : 2 heures par jour pendant 4
semaines
Mode pédagogique : FOAD intégrale
Sanction de la formation :
Attestation de stage et Diplôme de l'organisme
de formation en Techniques de Reboutement Le tronc.
Moyens pédagogiques :
Accès plateforme de formation en ligne
"ForMedLive.com"
1 polycopié de 120 pages expédié au stagiaire
Accès illimité à 62 acquis, cours et techniques
répartis ainsi : 62 vidéos, 62 PDF et 62 QCM
d’évaluation
Dispositif de suivi et évaluation :
Contrôle à distance de l'achèvement du cours
Contrôle à distance de la réussite aux QCM
Contrôle à distance de la visualisation des vidéos
et PDF de cours
Vidéo conférence de suivi, d'information et
d'échange à deux mois et à 6 mois.

PROGRAMME NON DÉTAILLÉE :
LE BASSIN
Protocole de traitement
Mouvement ligamentaire aunisien
Repositionnement iliaque antérieur
Repositionnement iliaque postérieur
Sacrum antérieur
Sacrum postérieur
Libération du psoas
Le releveur de l'anus et le coccyx
LES LOMBAIRES
Choc élongatoire L5/S1
Normalisation de L5 en glissement
La discopathie dégénérative
Détente du dos
Déblocage des masses sacro-lombaires
Correction des rotations lombaires
Replacement lombaire sectoriel
Le carré des lombes
LES THORACIQUES
Traitement des dorsalgies
Relâchement dorsal global
Restauration de la mobilité vertébrale
Repérage vertébral thoracique
Corrections thoraciques isolées
Libération du grand dorsal
LES COTES
Détente intercostale
Le dentelé postéro-supérieur
Le dentelé antérieur
Le dentelé postéro-inférieur
Les lésions costales
Lésions chondro-costale et chondro
sternale
Normalisation de la 1ère côte
Correction des cotes flottantes
LA CLAVICULE
Relâchement des scalènes
Traitement général cervical
Correction cervicale globale

Nota Bene : Le programme complet et détaillé
est téléchargeable sur une plaquette distincte de
celle du catalogue.
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INTITULÉ : FORMATION EN TECHNIQUES DE
REBOUTEMENT EN FOAD - MODULE 4 - LE
CRANE ET LES VISCÈRES
TARIF : 450 €
OBJECTIF : Acquérir par le geste et le savoir, la
maitrise du traitement musculaire des
principaux syndromes viscéraux et crâniens.
Savoir traiter par une méthode originale la
mécanique du crâne et des viscères de votre
patient. Savoir pratiquer en cabinet.
PUBLIC VISE : Ostéopathes, Médicaux et
paramédicaux libéraux titulaires d'un diplôme
d'état.
PRÉREQUIS
Ostéopathes.

:

Médicaux,

Paramédicaux,

ORGANISATION DE LA FORMATION :
Durée : 40 heures
Horaires conseillés : 2 heures par jour pendant 4
semaines
Mode pédagogique : FOAD intégrale
Sanction de la formation :
Attestation de stage et Diplôme de l'organisme
de formation en Techniques de Reboutement Crane et Viscères
Moyens pédagogiques :
Accès plateforme de formation en ligne
"ForMedLive.com"
2 polycopiés de 61 et 64 pages expédiés au
stagiaire
Accès illimité à 59 acquis, cours et techniques
répartis ainsi : 59 vidéos, 59 PDF et 59 QCM
d’évaluation
Dispositif de suivi et évaluation :
Contrôle à distance de l'achèvement du cours
Contrôle à distance de la réussite aux QCM
Contrôle à distance de la visualisation des vidéos
et PDF de cours
Vidéo conférence de suivi, d'information et
d'échange à deux mois et à 6 mois.

PROGRAMME NON DÉTAILLÉE :
LE CRANE
Le sterno-cleïdo-occipito-mastoïdie
Les splénius de la tête et du cou
Dévissage périosté du temporal
Le masséter
Le muscle digastrique
Relâchement des muscles sus-hyoïdiens
Muscles de la face
Les triggers points de la tête
Traitement des problèmes occipitomastoïdiens
Le cabestan du sphénoïde
Le couple de torsion sphéno-basilaires
Traitement d’une dysfonction
zygomatique
Traitement des lésions de la suture
coronale
Traitement des dysfonctions sousorbitaires
Lésions de l'ATM
Mandibule bloquée
LES VISCÈRES
Les principaux points de repère
douloureux de l'abdomen
Normalisation du diaphragme
Ponçage des ligaments cintrés
Stimulation des ganglions stellaire
La hernie hiatale
Normalisation en élévation du foie
La purge biliaire au pouce
Les techniques de normalisation du
carrefour de chauffard
Le gros intestin
Normalisation d’un caecum
Normalisation pour le sigmoïde
Repositionnement en élévation du rein
Normalisation de la vessie par ouraque
Normalisation d'une latéroflexion de
l'utérus
Nota Bene : Le programme complet et détaillé
est téléchargeable sur une plaquette distincte de
celle du catalogue.

IRFOR – Siège social : Espace Anita Magdalena - 27 Rue Oletako BIDEA - 64310 - ASCAIN
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INTITULÉ : FORMATION EN TECHNIQUES DE
REBOUTEMENT EN FOAD - MODULE 5 - LES
GRANDES PATHOLOGIES
TARIF : 450 €
OBJECTIF : Acquérir par le geste et le savoir, la
maitrise du traitement de l'ensemble des
grandes pathologies mécaniques d'un patient.
Depuis la sciatique, l'entorse du pied et du genou
jusqu'à la PSH, la NCB ou le canal carpien en
passant par le lumbago aigu ou la discopathie.
PUBLIC VISE : Ostéopathes, Médicaux et
paramédicaux libéraux titulaires d'un diplôme
d'état.
PRÉREQUIS
Ostéopathes.

:

Médicaux,

Paramédicaux,

ORGANISATION DE LA FORMATION :
Durée : 40 heures
Horaires conseillés : 2 heures par jour pendant 4
semaines
Mode pédagogique : FOAD intégrale
Sanction de la formation :
Attestation de stage et Diplôme de l'organisme
de formation en Techniques de Reboutement Membre inférieur
Moyens pédagogiques :
Accès plateforme de formation en ligne
"ForMedLive.com"
1 polycopié de 134 pages expédié au stagiaire
Accès illimité à 66 acquis, cours et techniques
répartis ainsi : 66 vidéos, 66 PDF et 66 QCM
d’évaluation
Dispositif de suivi et évaluation :
Contrôle à distance de l'achèvement du cours
Contrôle à distance de la réussite aux QCM
Contrôle à distance de la visualisation des vidéos
et PDF de cours
Vidéo conférence de suivi, d'information et
d'échange à deux mois et à 6 mois.

PROGRAMME NON DÉTAILLÉE :
L’ÉPAULE
L'épaule gelée
Technique de la tête humérale en
antériorité
Tête humérale supérieure
La tête humérale en rotation externe
La tête humérale en rotation interne
Le coude
Normalisation du tennis Elbow
Lésion radio-humérale postérieure
Le poignet
Entorse du pouce
Entorse du poignet
Le syndrome du canal carpien
Le genou
L'entorse du genou
Normalisation d'un genou bloqué
Réduction des ménisques du genou
La corne postérieure du ménisque
La cheville
Entorse de cheville
Technique ligamentaire
Le tibia postérieur bloqué
Le bassin et la colonne
Normalisation du lumbago aigu
Le nerf ischiatique et le nerf fibulaire
Sidération du sciatique lombaire
Le rachis cervical et T1
Correction cervicale globale
Normalisation d’une lésion de c4
Traitement du torticolis
Les points de tension du cou
Les méridiens Tendino-musculaires

Nota bene : le programme complet et détaillé est
téléchargeable sur une plaquette distincte de
celle du catalogue.

IRFOR – Siège social : Espace Anita Magdalena - 27 Rue Oletako BIDEA - 64310 - ASCAIN
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INTITULÉ : FORMATION EN TECHNIQUES DE
REBOUTEMENT - MODULE 1 - LE MEMBRE
SUPÉRIEUR EN PRÉSENTIEL

Vidéo conférence de suivi, d'information et
d'échange à deux mois et à 6 mois.
PROGRAMME NON DÉTAILLÉE :

TARIF : 450 €
OBJECTIF : Acquérir par le geste et le savoir, la
maitrise du traitement musculaire des
principaux syndromes musculaires du membre
supérieur. Savoir traiter par une méthode
originale l'ensemble des muscles du membre
supérieur de votre patient. Savoir pratiquer en
cabinet.
PUBLIC VISE : Ostéopathes, Médicaux et
paramédicaux libéraux titulaires d'un diplôme
d'état.
PRÉREQUIS
Ostéopathes.

:

Médicaux,

Paramédicaux,

ORGANISATION DE LA FORMATION :
Lieu : Cassis - 13260
Durée : 2 jours - du 6 au 7 octobre 2019
Horaires : 09 H 00 - 12 H 30 et 13 H 30 - 18 H 00
Mode pédagogique : Présentiel, intra ou
individuel
Sanction de la formation :
Attestation de stage et Diplôme de l'organisme
de formation en Techniques de Reboutement Membre supérieur.
Moyens pédagogiques :
Accès plateforme de formation en ligne
"ForMedLive.com"
1 polycopié de 122 pages expédié au stagiaire
Accès illimité à 67 acquis, cours et techniques
répartis ainsi : 67 vidéos, 67 PDF et 67 QCM
d’évaluation
Animation :
Max VALAT - Ostéopathe D.O - Heilpraktiker Auteur et formateur IRFOR

L’ÉPAULE
La luxation de l'épaule
Déplacement de la tête humérale
Le biceps
Le coraco-brachial
Le deltoïde
Le grand dorsal
Le grand rond
Les rhomboïdes
L'élévateur de la scapula
Le subscapulaire
Le supra-épineux
Le triceps brachial
Le grand pectoral
Le muscle petit pectoral
Le subclavier
Le trapèze
Technique de crochetage de l'épaule
LE COUDE
Luxation du coude
Déblocage global du coude
Lésion radio-humérale
L'enrouleur du coude
Dénouage des muscles de l'avant-bras
Le brachio- radial et le supinateur
LE POIGNET
Les luxations du poignet et des doigts
Le disque articulaire radio-ulnaire
Lésion du scaphoïde
Manipulation du capitatum -traitement
du lunatum
Le pouce - l'entorse du redan du pouce
Conclusion
Nota Bene : Le programme complet et détaillé
est téléchargeable sur une plaquette distincte de
celle du catalogue.

Dispositif de suivi et évaluation :
Contrôle à distance de l'achèvement du cours
Contrôle à distance de la réussite aux QCM
Contrôle à distance de la visualisation des vidéos
et PDF de cours
IRFOR – Siège social : Espace Anita Magdalena - 27 Rue Oletako BIDEA - 64310 - ASCAIN
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INTITULÉ : FORMATION EN TECHNIQUES DE
REBOUTEMENT - MODULE 1 - LE MEMBRE
SUPÉRIEUR EN PRÉSENTIEL

Vidéo conférence de suivi, d'information et
d'échange à deux mois et à 6 mois.
PROGRAMME NON DÉTAILLÉE :

TARIF : 450 €
OBJECTIF : Acquérir par le geste et le savoir, la
maitrise du traitement musculaire des
principaux syndromes musculaires du membre
supérieur. Savoir traiter par une méthode
originale l'ensemble des muscles du membre
supérieur de votre patient. Savoir pratiquer en
cabinet.
PUBLIC VISE : Ostéopathes, Médicaux et
paramédicaux libéraux titulaires d'un diplôme
d'état.
PRÉREQUIS
Ostéopathes.

:

Médicaux,

Paramédicaux,

ORGANISATION DE LA FORMATION :
Lieu : Saint Germain Lembron - 63340
Durée : 2 jours - du 6 au 7 octobre 2019
Horaires : 09 H 00 - 12 H 30 et 13 H 30 - 18 H 00
Mode pédagogique : Présentiel, intra ou
individuel
Sanction de la formation :
Attestation de stage et Diplôme de l'organisme
de formation en Techniques de Reboutement Membre supérieur.
Moyens pédagogiques :
Accès plateforme de formation en ligne
"ForMedLive.com"
1 polycopié de 122 pages expédié au stagiaire
Accès illimité à 67 acquis, cours et techniques
répartis ainsi : 67 vidéos, 67 PDF et 67 QCM
d’évaluation
Animation :
Éric LEFEBVRE - Ostéopathe D.O - MasseurKinésithérapeute - Formateur IRFOR

L’ÉPAULE
La luxation de l'épaule
Déplacement de la tête humérale
Le biceps
Le coraco-brachial
Le deltoïde
Le grand dorsal
Le grand rond
Les rhomboïdes
L'élévateur de la scapula
Le subscapulaire
Le supra-épineux
Le triceps brachial
Le grand pectoral
Le muscle petit pectoral
Le subclavier
Le trapèze
Technique de crochetage de l'épaule
LE COUDE
Luxation du coude
Déblocage global du coude
Lésion radio-humérale
L'enrouleur du coude
Dénouage des muscles de l'avant-bras
Le brachio- radial et le supinateur
LE POIGNET
Les luxations du poignet et des doigts
Le disque articulaire radio-ulnaire
Lésion du scaphoïde
Manipulation du capitatum -traitement
du lunatum
Le pouce - l'entorse du redan du pouce
Conclusion
Nota Bene : Le programme complet et détaillé
est téléchargeable sur une plaquette distincte de
celle du catalogue.

Dispositif de suivi et évaluation :
Contrôle à distance de l'achèvement du cours
Contrôle à distance de la réussite aux QCM
Contrôle à distance de la visualisation des vidéos
et PDF de cours
IRFOR – Siège social : Espace Anita Magdalena - 27 Rue Oletako BIDEA - 64310 - ASCAIN
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INTITULÉ : FORMATION EN TECHNIQUES DE
REBOUTEMENT - MODULE 2 - LE MEMBRE
INFÉRIEUR EN PRÉSENTIEL
TARIF : 450 €
OBJECTIF : Acquérir par le geste et le savoir, la
maitrise du traitement musculaire des
principaux syndromes musculaires du membre
inférieur. Savoir traiter par une méthode
originale l'ensemble des muscles du membre
inférieur de votre patient. Savoir pratiquer en
cabinet.
PUBLIC VISE : Ostéopathes, Médicaux et
paramédicaux libéraux titulaires d'un diplôme
d'état.
PRÉREQUIS
Ostéopathes.

:

Médicaux,

Paramédicaux,

ORGANISATION DE LA FORMATION :
Lieu : Cassis - 13260
Durée : 2 jours - du 14 au 15 décembre 2019
Horaires : 09 H 00 - 12 H 30 et 13 H 30 - 18 H 00
Mode pédagogique : Présentiel, intra ou
individuel
Sanction de la formation :
Attestation de stage et Diplôme de l'organisme
de formation en Techniques de Reboutement Membre inférieur
Moyens pédagogiques :
Accès plateforme de formation en ligne
"ForMedLive.com"
1 polycopié de 116 pages expédié au stagiaire
Accès illimité à 66 acquis, cours et techniques
répartis ainsi : 66 vidéos, 66 PDF et 66 QCM
d’évaluation
Animation :
Max VALAT - Ostéopathe D.O - Heilpraktiker Auteur et formateur IRFOR
Dispositif de suivi et évaluation :
Contrôle à distance de l'achèvement du cours
Contrôle à distance de la réussite aux QCM
Contrôle à distance de la visualisation des vidéos
et PDF de cours

Vidéo conférence de suivi, d'information et
d'échange à deux mois et à 6 mois.
PROGRAMME NON DÉTAILLÉE :
LA HANCHE
La luxation de la hanche
Technique d'équilibration de la hanche
Travail des ligaments fémoraux
Le quadriceps
Le sartorius
Le fascia lata
Étirement du tractus ilio tibial
Traitement de la méralgie
Le syndrome canalaire de la branche
perforante ou la sciatique latérale
Les adducteurs de la cuisse
Libération du gracile
Sidération des ischio-jambiers
Le pectiné
Douleur fessière
Le grand glutéal
Libération du moyen glutéal
LE GENOU
Réduction du tibia en couple
Le poplité
Les trois muscles fibulaires
Correction de la tête de la fibula
Le tibial antérieur
Libération du long extenseur des orteils
Libération du long extenseur de l’hallux
Les gastrocnémiens. Le plantaire
Libération des fléchisseurs
Glissement tibio-tarsien
LA CHEVILLE ET LE PIED
Étirement du tendon d’Achille
La cheville grippée
Blocage sous-talien
La luxation du pied
L'entorse externe de la cheville
Entorse classique latérale sous-talienne
Les muscles intrinsèques du pied
T. Au. De l'abducteur du vème orteil
Nota Bene : Le programme complet et détaillé
est téléchargeable sur une plaquette distincte de
celle du catalogue.

IRFOR – Siège social : Espace Anita Magdalena - 27 Rue Oletako BIDEA - 64310 - ASCAIN
SARL à capital 7500 € - APE 8559A - Siren : 510 363 831 00031
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INTITULÉ : FORMATION EN TECHNIQUES DE
REBOUTEMENT - MODULE 2 - LE MEMBRE
INFÉRIEUR EN PRÉSENTIEL

Vidéo conférence de suivi, d'information et
d'échange à deux mois et à 6 mois.
PROGRAMME NON DÉTAILLÉE :

TARIF : 450 €
OBJECTIF : Acquérir par le geste et le savoir, la
maitrise du traitement musculaire des
principaux syndromes musculaires du membre
inférieur. Savoir traiter par une méthode
originale l'ensemble des muscles du membre
inférieur de votre patient. Savoir pratiquer en
cabinet.
PUBLIC VISE : Ostéopathes, Médicaux et
paramédicaux libéraux titulaires d'un diplôme
d'état.
PRÉREQUIS
Ostéopathes.

:

Médicaux,

Paramédicaux,

ORGANISATION DE LA FORMATION :
Lieu : Saint Germain Lembron - 63340
Durée : 2 jours - du 07 au 08 décembre 2019
Horaires : 09 H 00 - 12 H 30 et 13 H 30 - 18 H 00
Mode pédagogique : Présentiel, intra ou
individuel
Sanction de la formation :
Attestation de stage et Diplôme de l'organisme
de formation en Techniques de Reboutement Membre supérieur.
Moyens pédagogiques :
Accès plateforme de formation en ligne
"ForMedLive.com"
1 polycopié de 122 pages expédié au stagiaire
Accès illimité à 67 acquis, cours et techniques
répartis ainsi : 67 vidéos, 67 PDF et 67 QCM
d’évaluation
Animation :
Éric LEFEBVRE - Ostéopathe D.O - MasseurKinésithérapeute - Formateur IRFOR
Dispositif de suivi et évaluation :
Contrôle à distance de l'achèvement du cours
Contrôle à distance de la réussite aux QCM
Contrôle à distance de la visualisation des vidéos
et PDF de cours

LA HANCHE
La luxation de la hanche
Technique d'équilibration de la hanche
Travail des ligaments fémoraux
Le quadriceps
Le sartorius
Le fascia lata
Étirement du tractus ilio tibial
Traitement de la méralgie
Le syndrome canalaire de la branche
perforante ou la sciatique latérale
Les adducteurs de la cuisse
Libération du gracile
Sidération des ischio-jambiers
Le pectiné
Douleur fessière
Le grand glutéal
Libération du moyen glutéal
LE GENOU
Réduction du tibia en couple
Le poplité
Les trois muscles fibulaires
Correction de la tête de la fibula
Le tibial antérieur
Libération du long extenseur des orteils
Libération du long extenseur de l’hallux
Les gastrocnémiens. Le plantaire
Libération des fléchisseurs
Glissement tibio-tarsien
LA CHEVILLE ET LE PIED
Étirement du tendon d’Achille
La cheville grippée
Blocage sous-talien
La luxation du pied
L'entorse externe de la cheville
Entorse classique latérale sous-talienne
Les muscles intrinsèques du pied
T. Au. De l'abducteur du vème orteil
Nota Bene : Le programme complet et détaillé
est téléchargeable sur une plaquette distincte de
celle du catalogue.
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INTITULÉ : FORMATION EN TECHNIQUES DE
REBOUTEMENT - MODULE 3 - LE TRONC EN
PRÉSENTIEL

Vidéo conférence de suivi, d'information et
d'échange à deux mois et à 6 mois.
PROGRAMME NON DÉTAILLÉE :

TARIF : 450 €
OBJECTIF : Acquérir par le geste et le savoir, la
maitrise du traitement musculaire des
principaux syndromes musculaires rachis
thoraco-lombaire. Savoir traiter par une
méthode originale l'ensemble de la musculature
vertébrale de votre patient. Savoir pratiquer en
cabinet.
PUBLIC VISE : Ostéopathes, Médicaux et
paramédicaux libéraux titulaires d'un diplôme
d'état.
PRÉREQUIS
Ostéopathes.

:

Médicaux,

Paramédicaux,

ORGANISATION DE LA FORMATION :
Lieu : Cassis - 13260
Durée : 2 jours - du 18 au 19 janvier 2020
Horaires : 09 H 00 - 12 H 30 et 13 H 30 - 18 H 00
Mode pédagogique : Présentiel, intra ou
individuel
Sanction de la formation :
Attestation de stage et Diplôme de l'organisme
de formation en Techniques de Reboutement Le tronc.
Moyens pédagogiques :
Accès plateforme de formation en ligne
"ForMedLive.com"
1 polycopié de 120 pages expédié au stagiaire
Accès illimité à 62 acquis, cours et techniques
répartis ainsi : 62 vidéos, 62 PDF et 62 QCM
d’évaluation
Animation :

LE BASSIN
Protocole de traitement
Mouvement ligamentaire aunisien
Repositionnement iliaque antérieur
Repositionnement iliaque postérieur
Sacrum antérieur
Sacrum postérieur
Libération du psoas
Le releveur de l'anus et le coccyx
LES LOMBAIRES
Choc élongatoire L5/S1
Normalisation de L5 en glissement
La discopathie dégénérative
Détente du dos
Déblocage des masses sacro-lombaires
Correction des rotations lombaires
Replacement lombaire sectoriel
Le carré des lombes
LES THORACIQUES
Traitement des dorsalgies
Relâchement dorsal global
Restauration de la mobilité vertébrale
Repérage vertébral thoracique
Corrections thoraciques isolées
Libération du grand dorsal
LES COTES
Détente intercostale
Le dentelé postéro-supérieur
Le dentelé antérieur
Le dentelé postéro-inférieur
Les lésions costales
Lésions chondro-costale et chondro
sternale
Normalisation de la 1ère côte
Correction des cotes flottantes

Dispositif de suivi et évaluation :

LA CLAVICULE
Relâchement des scalènes
Traitement général cervical
Correction cervicale globale

Contrôle à distance de l'achèvement du cours
Contrôle à distance de la réussite aux QCM
Contrôle à distance de la visualisation des vidéos
et PDF de cours

Nota Bene : Le programme complet et détaillé
est téléchargeable sur une plaquette distincte de
celle du catalogue.

Max VALAT - Ostéopathe D.O - Heilpraktiker Auteur et formateur IRFOR
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INTITULÉ : FORMATION EN TECHNIQUES DE
REBOUTEMENT - MODULE 3 - LE TRONC EN
PRÉSENTIEL

Vidéo conférence de suivi, d'information et
d'échange à deux mois et à 6 mois.
PROGRAMME NON DÉTAILLÉE :

TARIF : 450 €
OBJECTIF : Acquérir par le geste et le savoir, la
maitrise du traitement musculaire des
principaux syndromes musculaires rachis
thoraco-lombaire. Savoir traiter par une
méthode originale l'ensemble de la musculature
vertébrale de votre patient. Savoir pratiquer en
cabinet.
PUBLIC VISE : Ostéopathes, Médicaux et
paramédicaux libéraux titulaires d'un diplôme
d'état.
PRÉREQUIS
Ostéopathes.

:

Médicaux,

Paramédicaux,

ORGANISATION DE LA FORMATION :
Lieu : Saint Germain Lembron - 63340
Durée : 2 jours - du 25 au 26 janvier 2020
Horaires : 09 H 00 - 12 H 30 et 13 H 30 - 18 H 00
Mode pédagogique : Présentiel, intra ou
individuel
Sanction de la formation :
Attestation de stage et Diplôme de l'organisme
de formation en Techniques de Reboutement Le tronc.
Moyens pédagogiques :
Accès plateforme de formation en ligne
"ForMedLive.com"
1 polycopié de 120 pages expédié au stagiaire
Accès illimité à 62 acquis, cours et techniques
répartis ainsi : 62 vidéos, 62 PDF et 62 QCM
d’évaluation
Animation :
Éric LEFEBVRE - Ostéopathe D.O - MasseurKinésithérapeute - Formateur IRFOR
Dispositif de suivi et évaluation :
Contrôle à distance de l'achèvement du cours
Contrôle à distance de la réussite aux QCM
Contrôle à distance de la visualisation des vidéos
et PDF de cours

LE BASSIN
Protocole de traitement
Mouvement ligamentaire aunisien
Repositionnement iliaque antérieur
Repositionnement iliaque postérieur
Sacrum antérieur
Sacrum postérieur
Libération du psoas
Le releveur de l'anus et le coccyx
LES LOMBAIRES
Choc élongatoire L5/S1
Normalisation de L5 en glissement
La discopathie dégénérative
Détente du dos
Déblocage des masses sacro-lombaires
Correction des rotations lombaires
Replacement lombaire sectoriel
Le carré des lombes
LES THORACIQUES
Traitement des dorsalgies
Relâchement dorsal global
Restauration de la mobilité vertébrale
Repérage vertébral thoracique
Corrections thoraciques isolées
Libération du grand dorsal
LES COTES
Détente intercostale
Le dentelé postéro-supérieur
Le dentelé antérieur
Le dentelé postéro-inférieur
Les lésions costales
Lésions chondro-costale et chondro
sternale
Normalisation de la 1ère côte
Correction des cotes flottantes
LA CLAVICULE
Relâchement des scalènes
Traitement général cervical
Correction cervicale globale
Nota Bene : Le programme complet et détaillé
est téléchargeable sur une plaquette distincte de
celle du catalogue.
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INTITULÉ : FORMATION EN TECHNIQUES DE
REBOUTEMENT - MODULE 4 - LE CRANE ET
LES VISCÈRES EN PRÉSENTIEL

Vidéo conférence de suivi, d'information et
d'échange à deux mois et à 6 mois.
PROGRAMME NON DÉTAILLÉE :

TARIF : 450 €
OBJECTIF : Acquérir par le geste et le savoir, la
maitrise du traitement musculaire des
principaux syndromes viscéraux et crâniens.
Savoir traiter par une méthode originale la
mécanique du crâne et des viscères de votre
patient. Savoir pratiquer en cabinet.
PUBLIC VISE : Ostéopathes, Médicaux et
paramédicaux libéraux titulaires d'un diplôme
d'état.
PRÉREQUIS
Ostéopathes.

:

Médicaux,

Paramédicaux,

ORGANISATION DE LA FORMATION :
Lieu : Cassis - 13260
Durée : 2 jours - du 29 février au 01 mars 2020
Horaires : 09 H 00 - 12 H 30 et 13 H 30 - 18 H 00
Mode pédagogique : Présentiel, intra ou
individuel
Sanction de la formation :
Attestation de stage et Diplôme de l'organisme
de formation en Techniques de Reboutement Crane et Viscères
Moyens pédagogiques :
Accès plateforme de formation en ligne
"ForMedLive.com"
2 polycopiés de 61 et 64 pages expédiés au
stagiaire
Accès illimité à 59 acquis, cours et techniques
répartis ainsi : 59 vidéos, 59 PDF et 59 QCM
d’évaluation
Animation :
Max VALAT - Ostéopathe D.O - Heilpraktiker Auteur et formateur IRFOR
Dispositif de suivi et évaluation :
Contrôle à distance de l'achèvement du cours
Contrôle à distance de la réussite aux QCM
Contrôle à distance de la visualisation des vidéos
et PDF de cours

LE CRANE
Le sterno-cleïdo-occipito-mastoïdie
Les splénius de la tête et du cou
Dévissage périosté du temporal
Le masséter
Le muscle digastrique
Relâchement des muscles sus-hyoïdiens
Muscles de la face
Les triggers points de la tête
Traitement des problèmes occipitomastoïdiens
Le cabestan du sphénoïde
Le couple de torsion sphéno-basilaires
Traitement d’une dysfonction
zygomatique
Traitement des lésions de la suture
coronale
Traitement des dysfonctions sousorbitaires
Lésions de l'ATM
Mandibule bloquée
LES VISCÈRES
Les principaux points de repère
douloureux de l'abdomen
Normalisation du diaphragme
Ponçage des ligaments cintrés
Stimulation des ganglions stellaire
La hernie hiatale
Normalisation en élévation du foie
La purge biliaire au pouce
Les techniques de normalisation du
carrefour de chauffard
Le gros intestin
Normalisation d’un caecum
Normalisation pour le sigmoïde
Repositionnement en élévation du rein
Normalisation de la vessie par ouraque
Normalisation d'une latéroflexion de
l'utérus
Nota Bene : Le programme complet et détaillé
est téléchargeable sur une plaquette distincte de
celle du catalogue.
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INTITULÉ : FORMATION EN TECHNIQUES DE
REBOUTEMENT - MODULE 4 - LE CRANE ET
LES VISCÈRES EN PRÉSENTIEL

Vidéo conférence de suivi, d'information et
d'échange à deux mois et à 6 mois.
PROGRAMME NON DÉTAILLÉE :

TARIF : 450 €
OBJECTIF : Acquérir par le geste et le savoir, la
maitrise du traitement musculaire des
principaux syndromes viscéraux et crâniens.
Savoir traiter par une méthode originale la
mécanique du crâne et des viscères de votre
patient. Savoir pratiquer en cabinet.
PUBLIC VISE : Ostéopathes, Médicaux et
paramédicaux libéraux titulaires d'un diplôme
d'état.
PRÉREQUIS
Ostéopathes.

:

Médicaux,

Paramédicaux,

ORGANISATION DE LA FORMATION :
Lieu : Saint Germain Lembron - 63340
Durée : 2 jours - du 07 au 08 mars 2020
Horaires : 09 H 00 - 12 H 30 et 13 H 30 - 18 H 00
Mode pédagogique : Présentiel, intra ou
individuel
Sanction de la formation :
Attestation de stage et Diplôme de l'organisme
de formation en Techniques de Reboutement Crane et Viscères
Moyens pédagogiques :
Accès plateforme de formation en ligne
"ForMedLive.com"
2 polycopiés de 61 et 64 pages expédiés au
stagiaire
Accès illimité à 59 acquis, cours et techniques
répartis ainsi : 59 vidéos, 59 PDF et 59 QCM
d’évaluation
Animation :
Éric LEFEBVRE - Ostéopathe D.O - MasseurKinésithérapeute - Formateur IRFOR
Dispositif de suivi et évaluation :
Contrôle à distance de l'achèvement du cours
Contrôle à distance de la réussite aux QCM
Contrôle à distance de la visualisation des vidéos
et PDF de cours

LE CRANE
Le sterno-cleïdo-occipito-mastoïdie
Les splénius de la tête et du cou
Dévissage périosté du temporal
Le masséter
Le muscle digastrique
Relâchement des muscles sus-hyoïdiens
Muscles de la face
Les triggers points de la tête
Traitement des problèmes occipitomastoïdiens
Le cabestan du sphénoïde
Le couple de torsion sphéno-basilaires
Traitement d’une dysfonction
zygomatique
Traitement des lésions de la suture
coronale
Traitement des dysfonctions sousorbitaires
Lésions de l'ATM
Mandibule bloquée
LES VISCÈRES
Les principaux points de repère
douloureux de l'abdomen
Normalisation du diaphragme
Ponçage des ligaments cintrés
Stimulation des ganglions stellaire
La hernie hiatale
Normalisation en élévation du foie
La purge biliaire au pouce
Les techniques de normalisation du
carrefour de chauffard
Le gros intestin
Normalisation d’un caecum
Normalisation pour le sigmoïde
Repositionnement en élévation du rein
Normalisation de la vessie par ouraque
Normalisation d'une latéroflexion de
l'utérus
Nota Bene : Le programme complet et détaillé
est téléchargeable sur une plaquette distincte de
celle du catalogue.
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INTITULÉ : FORMATION EN TECHNIQUES DE
REBOUTEMENT - MODULE 5 - LES GRANDES
PATHOLOGIES EN PRÉSENTIEL
TARIF : 450 €
OBJECTIF : Acquérir par le geste et le savoir, la
maitrise du traitement de l'ensemble des
grandes pathologies mécanique d'un patient.
Depuis la sciatique, l'entorse du pied et du genou
jusqu'à la PSH, la NCB ou le canal carpien en
passant par le lumbago aigu ou la discopathie
PUBLIC VISE : Ostéopathes, Médicaux et
paramédicaux libéraux titulaires d'un diplôme
d'état.
PRÉREQUIS
Ostéopathes.

:

Médicaux,

Paramédicaux,

ORGANISATION DE LA FORMATION :
Lieu : Cassis - 13260
Durée : 2 jours - du 16 au 17 mai 2020
Horaires : 09 H 00 - 12 H 30 et 13 H 30 - 18 H 00
Mode pédagogique : Présentiel, intra ou
individuel
Sanction de la formation :
Attestation de stage et Diplôme de l'organisme
de formation en Techniques de Reboutement
Moyens pédagogiques :
Accès plateforme de formation en ligne
"ForMedLive.com"
1 polycopié de 134 pages expédié au stagiaire
Accès illimité à 66 acquis, cours et techniques
répartis ainsi : 66 vidéos, 66 PDF et 66 QCM
d’évaluation
Animation :
Max VALAT - Ostéopathe D.O - Heilpraktiker Auteur et formateur IRFOR

PROGRAMME NON DÉTAILLÉE :
L’ÉPAULE
L'épaule gelée
Technique de la tête humérale en
antériorité
Tête humérale supérieure
La tête humérale en rotation externe
La tête humérale en rotation interne
Le coude
Normalisation du tennis elbow
Lésion radio-humérale postérieure
Le poignet
Entorse du pouce
Entorse du poignet
Le syndrome du canal carpien
Le genou
L'entorse du genou
Normalisation d'un genou bloqué
Réduction des ménisques du genou
La corne postérieure du ménisque
La cheville
Entorse de cheville
Technique ligamentaire
Le tibia postérieur bloqué
Le bassin et la colonne
Normalisation du lumbago aigu
Le nerf ischiatique et le nerf fibulaire
Sidération du sciatique lombaire
Le rachis cervical et T1
Correction cervicale globale
Normalisation d’une lésion de c4
Traitement du torticolis
Les points de tension du cou
Les méridiens tendino-musculaires

Dispositif de suivi et évaluation :
Contrôle à distance de l'achèvement du cours
Contrôle à distance de la réussite aux QCM
Contrôle à distance de la visualisation des vidéos
et PDF de cours
Vidéo conférence de suivi, d'information et
d'échange à deux mois et à 6 mois.

Nota bene : le programme complet et détaillé est
téléchargeable sur une plaquette distincte de
celle du catalogue.
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INTITULÉ : FORMATION EN TECHNIQUES DE
REBOUTEMENT - MODULE 5 - LES GRANDES
PATHOLOGIES EN PRÉSENTIEL
TARIF : 450 €
OBJECTIF : Acquérir par le geste et le savoir, la
maitrise du traitement de l'ensemble des
grandes pathologies mécanique d'un patient.
Depuis la sciatique, l'entorse du pied et du genou
jusqu'à la PSH, la NCB ou le canal carpien en
passant par le lumbago aigu ou la discopathie
PUBLIC VISE : Ostéopathes, Médicaux et
paramédicaux libéraux titulaires d'un diplôme
d'état.
PRÉREQUIS
Ostéopathes.

:

Médicaux,

Paramédicaux,

ORGANISATION DE LA FORMATION :
Lieu : Saint Germain Lembron - 63340
Durée : 2 jours - du 25 au 26 avril 2020
Horaires : 09 H 00 - 12 H 30 et 13 H 30 - 18 H 00
Mode pédagogique : Présentiel, intra ou
individuel
Sanction de la formation :
Attestation de stage et Diplôme de l'organisme
de formation en Techniques de Reboutement
Moyens pédagogiques :
Accès plateforme de formation en ligne
"ForMedLive.com"
1 polycopié de 134 pages expédié au stagiaire
Accès illimité à 66 acquis, cours et techniques
répartis ainsi : 66 vidéos, 66 PDF et 66 QCM
d’évaluation
Animation :
Éric LEFEBVRE - Ostéopathe D.O - MasseurKinésithérapeute - Formateur IRFOR

PROGRAMME NON DÉTAILLÉE :
L’ÉPAULE
L'épaule gelée
Technique de la tête humérale en
antériorité
Tête humérale supérieure
La tête humérale en rotation externe
La tête humérale en rotation interne
Le coude
Normalisation du tennis elbow
Lésion radio-humérale postérieure
Le poignet
Entorse du pouce
Entorse du poignet
Le syndrome du canal carpien
Le genou
L'entorse du genou
Normalisation d'un genou bloqué
Réduction des ménisques du genou
La corne postérieure du ménisque
La cheville
Entorse de cheville
Technique ligamentaire
Le tibia postérieur bloqué
Le bassin et la colonne
Normalisation du lumbago aigu
Le nerf ischiatique et le nerf fibulaire
Sidération du sciatique lombaire
Le rachis cervical et T1
Correction cervicale globale
Normalisation d’une lésion de c4
Traitement du torticolis
Les points de tension du cou
Les méridiens tendino-musculaires

Dispositif de suivi et évaluation :
Contrôle à distance de l'achèvement du cours
Contrôle à distance de la réussite aux QCM
Contrôle à distance de la visualisation des vidéos
et PDF de cours
Vidéo conférence de suivi, d'information et
d'échange à deux mois et à 6 mois.

Nota bene : le programme complet et détaillé est
téléchargeable sur une plaquette distincte de
celle du catalogue.
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INTITULÉ : FORMATION EN TECHNIQUES DE
REBOUTEMENT - MODULE 1 - LE MEMBRE
SUPÉRIEUR EN PRÉSENTIEL

Vidéo conférence de suivi, d'information et
d'échange à deux mois et à 6 mois.
PROGRAMME NON DÉTAILLÉE :

TARIF : 450 €
OBJECTIF : Acquérir par le geste et le savoir, la
maitrise du traitement musculaire des
principaux syndromes musculaires du membre
supérieur. Savoir traiter par une méthode
originale l'ensemble des muscles du membre
supérieur de votre patient. Savoir pratiquer en
cabinet.
PUBLIC VISE : Ostéopathes, Médicaux et
paramédicaux libéraux titulaires d'un diplôme
d'état.
PRÉREQUIS
Ostéopathes.

:

Médicaux,

Paramédicaux,

ORGANISATION DE LA FORMATION :
Lieu : Cassis - 13260
Durée : 2 jours - du 21 au 22 mars 2020
Horaires : 09 H 00 - 12 H 30 et 13 H 30 - 18 H 00
Mode pédagogique : Présentiel, intra ou
individuel
Sanction de la formation :
Attestation de stage et Diplôme de l'organisme
de formation en Techniques de Reboutement Membre supérieur.
Moyens pédagogiques :
Accès plateforme de formation en ligne
"ForMedLive.com"
1 polycopié de 122 pages expédié au stagiaire
Accès illimité à 67 acquis, cours et techniques
répartis ainsi : 67 vidéos, 67 PDF et 67 QCM
d’évaluation
Animation :
Max VALAT - Ostéopathe D.O - Heilpraktiker Auteur et formateur IRFOR

L’ÉPAULE
La luxation de l'épaule
Déplacement de la tête humérale
Le biceps
Le coraco-brachial
Le deltoïde
Le grand dorsal
Le grand rond
Les rhomboïdes
L'élévateur de la scapula
Le subscapulaire
Le supra-épineux
Le triceps brachial
Le grand pectoral
Le muscle petit pectoral
Le subclavier
Le trapèze
Technique de crochetage de l'épaule
LE COUDE
Luxation du coude
Déblocage global du coude
Lésion radio-humérale
L'enrouleur du coude
Dénouage des muscles de l'avant-bras
Le brachio- radial et le supinateur
LE POIGNET
Les luxations du poignet et des doigts
Le disque articulaire radio-ulnaire
Lésion du scaphoïde
Manipulation du capitatum -traitement
du lunatum
Le pouce - l'entorse du redan du pouce
Conclusion
Nota Bene : Le programme complet et détaillé
est téléchargeable sur une plaquette distincte de
celle du catalogue.

Dispositif de suivi et évaluation :
Contrôle à distance de l'achèvement du cours
Contrôle à distance de la réussite aux QCM
Contrôle à distance de la visualisation des vidéos
et PDF de cours
IRFOR – Siège social : Espace Anita Magdalena - 27 Rue Oletako BIDEA - 64310 - ASCAIN
SARL à capital 7500 € - APE 8559A - Siren : 510 363 831 00031
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INTITULÉ : FORMATION EN TECHNIQUES DE
REBOUTEMENT - MODULE 1 - LE MEMBRE
SUPÉRIEUR EN PRÉSENTIEL

Vidéo conférence de suivi, d'information et
d'échange à deux mois et à 6 mois.
PROGRAMME NON DÉTAILLÉE :

TARIF : 450 €
OBJECTIF : Acquérir par le geste et le savoir, la
maitrise du traitement musculaire des
principaux syndromes musculaires du membre
supérieur. Savoir traiter par une méthode
originale l'ensemble des muscles du membre
supérieur de votre patient. Savoir pratiquer en
cabinet.
PUBLIC VISE : Ostéopathes, Médicaux et
paramédicaux libéraux titulaires d'un diplôme
d'état.
PRÉREQUIS
Ostéopathes.

:

Médicaux,

Paramédicaux,

ORGANISATION DE LA FORMATION :
Lieu : Saint Germain Lembron - 63340
Durée : 2 jours - du 4 au 5 avril 2020
Horaires : 09 H 00 - 12 H 30 et 13 H 30 - 18 H 00
Mode pédagogique : Présentiel, intra ou
individuel
Sanction de la formation :
Attestation de stage et Diplôme de l'organisme
de formation en Techniques de Reboutement Membre supérieur.
Moyens pédagogiques :
Accès plateforme de formation en ligne
"ForMedLive.com"
1 polycopié de 122 pages expédié au stagiaire
Accès illimité à 67 acquis, cours et techniques
répartis ainsi : 67 vidéos, 67 PDF et 67 QCM
d’évaluation
Animation :
Éric LEFEBVRE - Ostéopathe D.O - MasseurKinésithérapeute - Formateur IRFOR

L’ÉPAULE
La luxation de l'épaule
Déplacement de la tête humérale
Le biceps
Le coraco-brachial
Le deltoïde
Le grand dorsal
Le grand rond
Les rhomboïdes
L'élévateur de la scapula
Le subscapulaire
Le supra-épineux
Le triceps brachial
Le grand pectoral
Le muscle petit pectoral
Le subclavier
Le trapèze
Technique de crochetage de l'épaule
LE COUDE
Luxation du coude
Déblocage global du coude
Lésion radio-humérale
L'enrouleur du coude
Dénouage des muscles de l'avant-bras
Le brachio- radial et le supinateur
LE POIGNET
Les luxations du poignet et des doigts
Le disque articulaire radio-ulnaire
Lésion du scaphoïde
Manipulation du capitatum -traitement
du lunatum
Le pouce - l'entorse du redan du pouce
Conclusion
Nota Bene : Le programme complet et détaillé
est téléchargeable sur une plaquette distincte de
celle du catalogue.

Dispositif de suivi et évaluation :
Contrôle à distance de l'achèvement du cours
Contrôle à distance de la réussite aux QCM
Contrôle à distance de la visualisation des vidéos
et PDF de cours
IRFOR – Siège social : Espace Anita Magdalena - 27 Rue Oletako BIDEA - 64310 - ASCAIN
SARL à capital 7500 € - APE 8559A - Siren : 510 363 831 00031
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