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Nos références et partenaires
Kiné France Prévention
Notre association est membre fondateur de KFP.
Nos formations et nos formateurs sont agréés par le Conseil Scientifique de
Kiné France Prévention.

SOFAC
Notre association est membre du Syndicat des Organismes de Formation Adhérents à
la Charte de qualité qui regroupe les organismes de formation continue en
kinésithérapie

Certification QUALIOPI
Kiné Ouest Prévention a obtenu la certification QUALIOPI en juin 2020

Organisme de formation déclaré

Notre association est un organisme de formation déclaré à la préfecture de région
sous le N°53220872422. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.

établissement

SANTÉ AU TRAVAIL

Prévention des TMS méthode PAMAL
Durée : 3 jours (21H)

Tarifs : 780 € Kinésithérapeutes libéraux
930 € kinésithérapeutes salariés
Pré-requis : avoir validé le module d'E-Learning INRS
« Prévention des risques professionnels »
Cette formation PAMAL constitue le module de base du
kinésithérapeute intervenant en santé au travail, et pourra
être complétée par 3 modules complémentaires

Dates et lieu :

Programme :
cliquez ici

28, 29 et 30 janvier 2021 à PARIS (75)
27, 28 et 29 mai 2021 à PARIS (75)

Intervenants :

16, 17 et 18 septembre 2021 à PARIS (75)

- Céline SANCHEZ

25, 26 et 27 novembre 2021 à PARIS (75)

- Christian MEIGNAN

SANTÉ AU TRAVAIL

Prévention des TMS méthode PAMAL
Secteur médico-social
Durée : 3 jours (21H)
Tarifs : 780 € Kinésithérapeutes libéraux
930 € kinésithérapeutes salariés

La prévention des TMS liés aux manutentions des personnes
est une priorité de santé au travail dans les établissements
et services d'accueil et de soins aux personnes…

Avec du matériel médical pour
des mises en situations +++

Programme :
cliquez ici

Dates et lieu :

Intervenant :
28, 29 et 30 janvier 2021 à NANTES (44)

18, 19 et 20 novembre 2021 à NANTES (44)

Thomas BOUGET

SANTÉ AU TRAVAIL

Prévention et Santé au Bureau
Durée : 3 jours (21H)
Tarifs : 780 € Kinésithérapeutes libéraux
930 € kinésithérapeutes salariés
Ces formations permettront aux kinésithérapeutes de
conseiller utilement leurs patients salariés du secteur
tertiaire et de proposer à leurs employeurs des conférences
et des formations sur ce thème.

sur site, au sein d'une entreprise
de la région parisienne !
Dates :
18, 19 et 20 mars 2021
7, 8 et 9 octobre 2021

Programme :
cliquez ici
Intervenants :
Christian MEIGNAN
Céline SANCHEZ
Virginie DERETZ

SANTÉ AU TRAVAIL

Place du kinésithérapeute dans la gestion
du stress et la prévention des risques
psycho-sociaux – Méthode CASA
Durée : 3 jours (21H)
Tarifs : 780 € Kinésithérapeutes libéraux
930 € kinésithérapeutes salariés
Véritable problème de santé publique, le stress impacte la
vie quotidienne d'une part importante de la population.
Dans les entreprises les Risques Psycho Sociaux sont
devenus la principale cause d'absentéisme et de souffrance
au travail.

Programme :
cliquez ici

Dates et lieu :
04, 05 et 06 février 2021 à PARIS (75)
23, 24 et 25 septembre 2021 à PARIS (75)

Intervenant :
- Pascal DESBOIS

SANTÉ AU TRAVAIL

Réveil PAMAL
Durée : 2 jours (14H)
Tarifs : 520 € Kinésithérapeutes libéraux
620 € kinésithérapeutes salariés

Pré-requis : avoir validé la formation PAMAL
Permettre aux participants de prescrire et enseigner à leurs
patients un programme de mouvements destinés à
prévenir la récidive des TMS.

Programme :
cliquez ici

Dates et lieu :

Intervenant :

01 et 02 octobre 2021 à PARIS (75)

- Christian MEIGNAN

SANTÉ AU TRAVAIL

Recyclage PAMAL
Durée : 2 jours (14H)
Tarifs : 520 € Kinésithérapeutes libéraux
620 € kinésithérapeutes salariés

Pré-requis : être kinésithérapeute, formateur.rice PAMAL

Programme :
cliquez ici

Actualiser vos connaissances de la démarche PAMAL
Questionner et construire vos connaissances au moyen des
ressources du groupe et de vos retours d’expérience

Dates et lieu :

Intervenants :

04 et 05 juin 2021 à PARIS (75)

-

Céline SANCHEZ
Corentin GUILLOTEAU

ACTIVITE PHYSIQUE

Musculation et Rééducation
Durée : 2 jours (14H)
Tarifs : 520 € Kinésithérapeutes libéraux
620 € kinésithérapeutes salariés

Comprendre l’intérêt de la musculation et Intégrer des
ateliers musculation dans vos séances de rééducation, vos
actions destinées aux particuliers ou dans vos formations en
entreprises.

Programme :
cliquez ici

Dates et lieu :
14 et 15 mai 2021 à PARIS (75)

Intervenant :

19 et 20 novembre 2021 à PARIS (75)

-

David GUEDIN

ACTIVITE PHYSIQUE

GymKiné et MusicSanté
Durée : 3 jours (21H)
Tarifs : 780 € Kinésithérapeutes libéraux
930 € kinésithérapeutes salariés

Animer un cours collectif, avec des mouvements inspirés
d’exercices de rééducation, simples, efficaces sur une
musique entrainante et bien coordonnée, requière un savoir
faire qui s’apprend !

Programme :
cliquez ici

Dates et lieu :
10, 11 et 12 juin 2021 à PARIS (75)

Intervenante :
-

Amandine LE BONHOMME

Populations fragiles et séniors

Place des Kinésithérapeutes dans le
sport santé et l’activité physique
adaptée
Durée : 2 jours (14H)
Tarifs : 520 € Kinésithérapeutes libéraux
620 € kinésithérapeutes salariés

En classe virtuelle

Vous avez des questions concernant l'aspect réglementaire,
les modalités de financement, les modalités administratives,
vous vous demandez comment vous lancer et quelle est
votre place en tant que Kinésithérapeute dans l'Activité
Physique Adaptée ?

Programme :
cliquez ici

Intervenant :
Date :

12 et 13 février 2021

Julien Groues

Populations fragiles et séniors

Prévention des chutes
Méthode Equilibr’Age
Durée : 3 jours (21H)
Tarifs : 780 € Kinésithérapeutes libéraux
930 € kinésithérapeutes salariés

Promouvoir, préparer, animer et évaluer des actions «
Equilibr’Age » destinées à des personnes âgées vivant à
domicile

Programme :
cliquez ici

Dates et lieu :
21, 22 et 23 janvier 2021 à Rennes (35)

25, 26 et 27 mars 2021 à Paris (75)
4,5 et 6 novembre 2021 à Rennes (35)

Intervenant :
-

Julien Groues

Populations fragiles et séniors

Prévention des chutes en
Etablissement
Durée : 3 jours (21H)
Tarifs : 780 € Kinésithérapeutes libéraux
930 € kinésithérapeutes salariés

Programme :
cliquez ici

Améliorer la prise en charge des résidents, participer aux
programmes de prévention des chutes, animer des
conférences et des ateliers Equilibr'Age spécifiques aux
personnes âgées dépendantes, en établissement

sur site, au sein d’un SSR
de la région parisienne !
Intervenant :
Date :

30 septembre, 1er et 2 octobre 2021

-

Pierre MARDYKS

COVID-19
Nos engagements

Vos engagements

Des salles
permettant au
minimum 4 m2
par personnes

Reporter votre
venue si vous
vous sentez
fébrile

Des groupes de
14 personnes
max

Prévoir au
minimum 2
masques par jour

Du gel à
disposition

Respecter les
gestes barrières

Règlement intérieur

•

Site internet KOP
règlement intérieur

Les différentes prises en charge
La prise en charge FIFPL (Fond Interprofessionnel de Formation des Professionnels
Libéraux). La plupart de nos formations sont prises en charge par le FIFPL dans la limite de
vos droits.
Vous devez faire votre demande de prise en charge en ligne directement sur le site du FIFPL
et avant le 1er jour de la formation : https://netopca.fifpl.fr/

La prise en charge DPC
(Développement Professionnel Continue) :
Kiné Ouest Prévention est certifié par l'Agence Nationale du Développement
Professionnel Continu.
Le nombre d’heures indemnisables pour un kinésithérapeute ne peut excéder 14
heures de formation par année civile.

Le crédit d’impôt :
Les dépenses de formation des professions libérales bénéficient d’un crédit d’impôt
plafonné à 40 heures par an. Vous devez multiplier le nombre d’heures
d’enseignement suivis dans l’année par le Smic horaire.

02.96.58.09.02
formations.kines@kineouestprevention.com
Céline SANCHEZ – Responsable des formations

Béatrice LEPAGE – Assistante formation

www.kineouestprevention.com

Suivez nous sur les réseaux sociaux

https://www.facebook.com/Kin%C3%A9-Ouest-Pr%C3%A9vention130243010976352

https://www.linkedin.com/company/kineouestprevention

