
POSTUROLOGIE

Ouvert aux podologues diplômés

Tarifs :

Hybride*

GENÈVE

Durée de la formation : 

Formation hybride 
20 classes virtuelles en replay dispo-
nibles à partir du 30 juin 2022 
+ 2 stages pratiques en présentiel :
1 de 3 jours (23/24/25 septembre
2022) et 1 de 4 jours (26/27/28/29
octobre 2022)

1ère année hybride : 2 813 € 
Jeune diplômé : 2 303 € 
Couple : 2 556 € / personne

POSTUROLOGIE POSTUROPODIE I

Maîtrisez la prise en charge globale.

Boostez votre analyse clinique, soulagez rapidement 
et durablement les douleurs chroniques.

✔ Intégrer les concepts de la posturologie

✔ Acquérir la pratique de l’examen posturologique

✔ Identifier les causes des algies fonctionnelles chroniques,
tendinopathies, rachialgies, céphalées, etc.

✔ Identifier les causes des dysfonctions neuromusculaires, articu-
laires, viscérales, sensorielles, oculaires, dentaires et podales

✔ Examiner le tonus musculaire et la stabilité : tests et manœuvres
cliniques reproductibles

✔ Fonctionnaliser le pied avec la Thérapie Manuelle podale

✔ Maîtriser les 2 actions thérapeutiques des semelles
de posture : déparasitages podaux et remédiation
posturale

✔ Parfaire la réalisation de vos semelles de posture
grâce aux ateliers pratiques de thermosoudage

Podologues spécialisés en Posturologie 
Posturopodie et spécialistes des entrées 
posturales, impliqués dans la recherche 
et les publications sur la validation de tests 
cliniques et des concepts thérapeutiques.

GENÈVE

HYBRIDE

➜ Physiologie de la régulation posturale

➜ Examen clinique posturologique

➜ Physiologie et dysfonctions de l'exocapteur podal

➜ Examen clinique posturopodique

➜ Syndrôme de Déficience Posturale, hyperexcitabilité centrale 

➜ Semelles de posture

➜ Parasites du capteur podal :
● Épine Irritatives d'Appui Plantaire (EIAP)
● Épine Irritatives de Frottement Dorso-Latéral (EIFDL)

➜ Ateliers pratiques
● Clinique
● Réalisation de semelles

MODULE 1

➜ Parasite du capteur podal :
● Dysfonctions ostéo-musculaires
● Inégalité de longueur du membre inférieur

➜ Thérapie Manuelle du pied

➜ Biomécanique posturale

➜ Stabilité des séniors

➜ Dysmorphoses Pied valgus

➜ Testing du pied et du genou : cinétique, compressions interelations

➜ Parasites : visuelle, stomatognatique, vestibulaire

➜ Physiologie de l'encocapteur

➜ Ateliers pratiques

MODULE 2

*Formation proposée en présence, en
temps réel et à distance, en mode syn-
chrone ou asynchrone.



Prénom :

Adresse :

Ville :

Pro :

Je m'inscris
en ligne

Classes virtuelles 
asynchrones à partir du 
30/6/2022 
+ Présentiels pratiques :
23/24/25 septembre et
26/27/28/29 octobre 2022

ESPOD
Boulevard de la Cluse 16

1205 GENEVE

2813 €
Jeune diplômé.e 2303 €

DATES LIEU TARIFS

Nom :

Profession :

Code Postal :

L'inscription est à retourner à l'adresse suivante :  Connaissance & Evolution 
7 Porte de Neuilly 
93160 Noisy-le-Grand 
FRANCE

ou par mail : contact@connaissance-evolution.com

Fait à : Signature :

Le : / /

Connaissance & Evolution • 7 Porte de Neuilly 93160 Noisy-le-Grand • +33 1 43 47 89 39 • www.connaissance-evolution.com • contact@connaissance-evolution.com

POSTUROLOGIE POSTUROPODIE I Hybride GENEVE

Bulletin d'inscription

Documents à fournir : une photo, une copie recto-verso de votre carte d'identité et dès que 
possible, votre diplôme et une attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle.

Je m’inscris la formation "Posturologie posturopodie 1ère année Hybride à Genève" et verse un 
acompte de 350 € (Les coordonnées bancaires de C&E vous serons envoyées par mail à réception de ce bulletin)

Jeune diplômé.e 2022, je bénéficie d'une réduction (joindre votre attestation dès que possible)

@E-mail :

https://podologie.connaissance-evolution.com/inscription/

