Kiné Ouest Prévention
1 allée du Puits Julien – BP 112 – 22590 PORDIC
Tél. : 02.96.58.09.02
E-mail : formations.kines@kineouestprevention.com
Site Internet : www.kineouestprevention.com

Formation « Gym Santé Kiné »
Durée - Dates : 3 jours, les 11, 12 et 13 juin 2020
Lieu : Paris (75)
Participants : 14 kinésithérapeutes.

Objectifs :
 Concevoir, préparer et animer des cours collectifs « Gym Santé Kiné ».
 Intégrer des ateliers d’initiation « Gym Santé Kiné » dans vos formations en entreprise ou dans
vos actions de préventions destinées aux particuliers.
 Enrichir la pratique d’éducation à la santé et de rééducation en cabinet.
Programme :
Apport de connaissance et méthodologie :
 Place de l’activité physique dans la santé, rôle particulier du kiné.
 Objectifs, principes, spécificité et réglementation de la « Gym Santé Kiné ».
 La salle, le matériel, les modèles biomécaniques, le livret pédagogique.
 Réalisation de l’entretien et du bilan individuel préalable, motivations.
 Construction des séances type et progression, adaptation aux participants.
 Techniques et outils d’animation adaptés aux différents milieux et participants.
Ateliers pratique :
 L’écoute corporelle, l’éducation kinesthésique
 L’enseignement par l’observation et par l’expérience personnelle des fonctionnements
locomoteur et neuro sensoriel
 Échauffement progressif cardiorespiratoire et musculaire
 Étirements analytique et globaux des muscles et chaines musculaires
 Les rodages articulaires en décompression
 Apprentissage gestuel de l’économie articulaire
 Coordination, dissociation des ceintures et rythmes,
 Place de la relaxation dans la Gym Santé Kiné
 Mise en situation d’animation (en fin de stage, facultatif)
Intervenant : Christian MEIGNAN, kinésithérapeute, animateur Gym Santé Kiné.

Notre organisme est enregistré auprès de la DRTEFP Bretagne sous le n° 5 32 20872422. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.
Le règlement intérieur est téléchargeable sur notre site internet.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION KINESITHERAPEUTE LIBERAL
Formation « Gym Santé Kiné »
11, 12 et 13 juin 2020 à Paris (75)
1/ Information concernant le kinésithérapeute libéral :
Nom : .......................................................................... Prénom : ................................................................
Adresse professionnelle : ...........................................................................................................................
CP : ........................... Ville : .......................................................................................................................
Tel : ............................................................................. Mobile : .................................................................
E-mail : ....................................................................... Date de naissance : ..............................................
N° RPPS et/ou ADELI : ................................................................................................................................
Coût : 780 €
Pour toute demande de prise en charge, merci de nous contacter IMPERATIVEMENT.
Déjeunera avec le groupe (repas à votre charge) :  oui ou  non (à compléter impérativement)
2/ Acompte / prise en charge / conditions générales :





Acompte : 234 € par chèque à joindre à ce formulaire à l’ordre de Kiné Ouest Prévention. En cas de
désistement moins de 45 jours avant le début de la formation, l’acompte ne pourra pas être remboursé. En
cas de désistement postérieur à la validation de la formation la totalité des frais d’inscription est dû.
Les inscriptions sont limitées à 14 participants maximum, selon l’ordre d’arrivée des formulaires dûment
remplis, accompagnés du règlement d’acompte.
Si le minimum de 8 participants n’est pas atteint à moins de 21 jours francs avant le début de la formation,
Kiné ouest Prévention se verra dans l’obligation de l’annuler ou de la reporter. Les inscrits en seront alors
informés par mail ou par téléphone.

Par quel biais vous êtes-vous inscrit à cette formation ? (Plusieurs réponses possibles)
 Site internet  e-mailing  Presse kiné  Mailing  Facebook  Linkedin
 Autre (recommandation directe, colloque..) : ......................................................................................
Vos coordonnées seront uniquement utilisées pour mieux vous informer et diffuser plus efficacement des informations pratiques sur nos
formations (catalogue, emailing, …). Elles sont enregistrées et transmises au responsable en charge des formations de Kiné Ouest
Prévention, ainsi qu’au formateur dispensant la formation à laquelle vous vous inscrivez. Ce dernier s’engage à ne pas les utiliser sans votre
consentement en dehors du cadre de la formation.
Dans le cadre des formations agréées par le conseil scientifique de Kiné France Prévention, vos coordonnées sont transmises à Kiné France
Prévention. Ces données ne sont pas vendues ni cédées à des tiers en dehors de notre réseau associatif.
Kiné Ouest Prévention conserve vos coordonnées tant que vous ne vous désinscrivez pas.
Vous pouvez accéder et obtenir une copie des données vous concernant, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous disposez également d’un
droit à la limitation du traitement de vos données.

Fait à ................................................... Le .........................

Signature et cachet professionnel :

Notre organisme est enregistré auprès de la DRTEFP Bretagne sous le n° 5 32 20872422. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.
Le règlement intérieur est téléchargeable sur notre site internet.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION KINESITHERAPEUTE SALARIE
Formation « Gym Santé Kiné »
11, 12 et 13 juin 2020 à Paris (75)
1/ Information concernant le kinésithérapeute salarié :
Nom : .................................................................... Prénom : ...................................................................
Adresse personnelle : ............................................................ CP : .............. Ville : ..................................
Tél : ............................................................................. Mobile : .................................................................
E-mail : ........................................................................................................................................................
Personne en charge du dossier :
Etablissement : ...........................................................................................................................................
Nom : ................................... Prénom : .............................. Fonction : .....................................................
Tél : ...................................................................................... E-mail : .........................................................
Adresse : .......................................................CP : ............... Ville : ............................................................
Personne à inscrire :
Coût : 930 €
Déjeunera avec le groupe (repas à votre charge) :  oui ou  non (à compléter impérativement)
NB : l’employeur recevra une convention
2/ Acompte / prise en charge / conditions générales :





Acompte : 234 € par chèque à joindre à ce formulaire à l’ordre de Kiné Ouest Prévention. En cas de
désistement moins de 45 jours avant le début de la formation, l’acompte ne pourra pas être remboursé. En
cas de désistement postérieur à la validation de la formation la totalité des frais d’inscription est dû.
Les inscriptions sont limitées à 14 participants maximum, selon l’ordre d’arrivée des formulaires dûment
remplis, accompagnés du règlement d’acompte.
Si le minimum de 8 participants n’est pas atteint à moins de 21 jours francs avant le début de la formation,
Kiné ouest Prévention se verra dans l’obligation de l’annuler ou de la reporter. Les inscrits en seront alors
informés par mail ou par téléphone.

Par quel biais vous êtes-vous inscrit à cette formation ? (Plusieurs réponses possibles)
 Site internet  e-mailing  Presse kiné  Mailing  Facebook  Linkedin
 Autre (recommandation directe, colloque..) : ......................................................................................
Vos coordonnées seront uniquement utilisées pour mieux vous informer et diffuser plus efficacement des informations pratiques sur nos
formations (catalogue, emailing, …). Elles sont enregistrées et transmises au responsable en charge des formations de Kiné Ouest
Prévention, ainsi qu’au formateur dispensant la formation à laquelle vous vous inscrivez. Ce dernier s’engage à ne pas les utiliser sans votre
consentement en dehors du cadre de la formation.
Dans le cadre des formations agréées par le conseil scientifique de Kiné France Prévention, vos coordonnées sont transmises à Kiné France
Prévention. Ces données ne sont pas vendues ni cédées à des tiers en dehors de notre réseau associatif.
Kiné Ouest Prévention conserve vos coordonnées tant que vous ne vous désinscrivez pas.
Vous pouvez accéder et obtenir une copie des données vous concernant, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous disposez également d’un
droit à la limitation du traitement de vos données.

Fait à ................................................... Le .........................

Signature :

Notre organisme est enregistré auprès de la DRTEFP Bretagne sous le n° 5 32 20872422. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.
Le règlement intérieur est téléchargeable sur notre site internet.

