
Nos formations pratiques et complémentaires s’adres-

sent aux kinésithérapeutes, mais également aux podo-

logues, aux préparateurs physiques ou autres

professionnels qui souhaitent encadrer et s’occuper de

personnes sportives ou non, que ce soit à titre individuel

ou collectif, en cabinet ou sur le terrain. 
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Elargir vos compétences

Découvrir des techniques

Intervenir en entreprise

Donner d’autres orientations à votre profession

Formations
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www.kineformetsante.com

Formations Kiné form & santé® - Spormel Organisation – par C. & N. GEOFFROY

Huiles essentielles
(aromathérapie)

Coaching - niveau I

(prévention et bases générales)

Taping & strapping

Coaching - niveau II

(réadaptation et réathlétisation après blessure)

Crochetage



Taping & strapping

La seule formation pratique combinant ces deux techniques !

Strapping et taping regroupées en 16 heures de pratique : pour découvrir
les champs d’application de chaque méthode et, surtout, vous réaliserez
vous-même les montages enseignés.

En maîtrisant ces deux techniques complémentaires, vous
multiplierez vos moyens de traitement. Posées en fin de séance, les
bandes prolongeront les bienfaits de vos soins.  

Au programme

j Quelle technique, pour quelle pathologie ? 

j Utilisation thérapeutique ou préventive du taping et du strapping dans le cadre des
entorses, tendinites, lésions musculaires et problèmes viscéraux.  

j Favoriser le drainage d'un membre ou d'une articulation. 

j Adapter ces techniques à des conditions particulières : transpiration, milieu
aquatique... 

Intervenants : Christophe Geoffroy, kinésithérapeute du sport – Yann Bourrel, kinésithérapeute - ostéopathe

Durée : 2 jours et demi du vendredi 17h30 au dimanche 16h30, soit 18 heures.

Dates et lieu des formations : consultez le site www.kineformetsante.fr - rubrique formation.



Taping

Des bandes qui font du bien !

Le taping a été créé en 1972, par le japonais Kenzo Kaze. Le concept
est nouveau, puisque c'est le mouvement qui va activer ces bandes de
couleur. 

Le taping agit grâce à vos gestes de la vie courante, lors
de vos séances de rééducation ou de vos activités spor-
tives. 
Ainsi, en fonction du type de pose choisi, le taping agira soit en tonifica-
tion (pour renforcer), soit en décompression (pour draîner grâce à l'ac-
tivation des circulations). 

Les indications sont différentes et font de cette méthode un excellent com-
plément au strapping.

Au programme

Après vous avoir expliqué la méthodologie et les objectifs du taping, nous trai-
terons, de la tête aux pieds, un grand nombre de pathologie et les signes qui les
accompagnent.

Cette formation complète vous permettra d’acquérir les gestes justes, de
comprendre quand et comment utiliser le taping pour en faire une utilisation
quotidienne en cabinet comme sur le terrain.
Vous deviendrez un vrai spécialiste de la discipline.

Intervenants : Christophe Geoffroy, kinésithérapeute du sport

Durée : une journée et demie ou deux jours.

Dates et lieu des formations : consultez le site www.kineformetsante.fr - rubrique formation.



Coaching - niveau I

Utilisez le concept Kiné form & santé® : une formation “clés en main”

Avec la méthode Kiné form & santé®, valorisez votre rôle de
conseiller en mettant en place des programmes de coaching-
prévention.

Formation indispensable si vous souhaitez mettre en place du
coaching pour le particulier, dans votre cabinet et/ou en en-
treprise, ou si votre objectif est de travailler avec des sportifs
de haut-niveau.

j Coaching pour le particulier : reprise après un arrêt –
perdre du poids – les seniors – faire progresser un
sportif – gestion du dos.

j Coaching en entreprise : pour le chefs d’entreprise sou-
haitant faire participer leurs salariés à des séances de
formation pour lutter contre les risques de TMS. 

Au programme

Partie théorique et pratique

j questionnaire ciblé, bilans, tests d’évaluation ;

j élaboration du plan d’action à partir du profil et des objectifs de chacun ;

j contenu des séances (individuelle ou collective) ;

j planification des séances ;

j aide à la communication ;

j acquérir une méthode de vente.

Les + de Kiné form & santé®

Des outils de communication

Nous mettons à votre disposition un fond documentaire et pédagogique très complet :
diaporama, fiches conseils, supports promotionnels (affichage, flyers, plaquettes), cour-
rier type pour entreprise…

Intervenant : Christophe Geoffroy, kinésithérapeute du sport, formateur en entreprise 

Durée : 2 jours et demi

Dates et lieu des formations : consultez le site www.kineformetsante.fr - rubrique formation.



Coaching - niveau II

Tout ce qu’il faut savoir pour intervenir sur le terrain 

et devenir un “bon” kiné du sport !

Réadaptation et réathlétisation sur le terrain 

adaptées à la blessure

j Définir les objectifs – identifier la priorité de travail pour chaque
pathologie. 

j élaboration et contenu des séances (échauffement, travail, 

récupération).

j Progression et charge de travail. 
j Planification des séances.

Au programme

Partie théorique

Les différentes pathologies traitées : les lésions musculaires, les atteintes au genou
(ligament, tendons, syndrome de l’essuie glace), l’entorse de la cheville, la pubalgie
(problème paroi abdominale), les problèmes lombaires, lésions tendineuses (tendon

d’Achille), l’épaule, les cervicales…

Mise en application sur le terrain 

j construire et mener les séances (progression) ;

j évolution des séances selon les critères de validation ;

j séances intégrées – travail adapté à la pathologie et intégration du développement
des capacités physiques.

Les + de Kiné form & santé®

Des échanges toute l’année  

Tout au long de l’année, sous la forme d’abonnement, vous recevrez des actualisations
des programmes, de nouveaux conseils, vous serez répertoriés dans notre liste “kinés
référents” de notre site. 

Intervenants : Christophe Geoffroy, kinésithérapeute du sport, formateur en entreprise - 

Gil Coquard : professeur d'EPS agrégé, enseignant universitaire UFR STAPS, sélectionneur et entraîneur

de l'équipe nationale suisse de rugby

Dates et lieu des formations : consultez le site www.kineformetsante.fr - rubrique formation.



Crochetage

Découvrez et pratiquez la technique de crochetage 

Une formation pratique axée sur la précision du geste. 16 heures
de pratique pour découvrir une technique qui, à l’aide de crochets
(5 différents), permet de libérer les tensions tissulaires en profon-
deur, lorsque celles-ci sont difficiles d'accès avec la main.

Les objectifs
Rétablir la mobilité entre les différents plans de glissement, pour : 

j libérer les accolements entre les différents tissus :
entre les tendons et les os, les faisceaux muscu-
laires entre eux...

j relancer la mobilité ;
j diminuer les tensions intramusculaires des para-

vertébraux ;
j dynamiser les circulations vasculaire et lympha-

tique.

Au programme

Divisée en 16 zones anatomiques, cette formation mais l’accent sur : 

j les rappels d’anatomie palpatoire ; 

j la visualisation des cloisons intermusculaires ; 

j un bilan manuel minutieux afin de localiser les changements de texture dus aux
accolements tissulaires ;

j les indications thérapeutiques pour chaque région (pied, jambe, genou, cuisse, dos,
épaule, membre supérieur, visage).

Intervenant : Alessandra Texeira Rezende, kinésithérapeute D.E, formatrice en crochetage et techniques associées au Brésil et en

Europe

Durée : 2 jours

Dates et lieu des formations : consultez le site www.kineformetsante.fr - rubrique formation.



Les huiles essentielles 

Des substances naturelles utiles au quotidien !

Familiarisez-vous avec les huiles essentielles (HE) pour les utiliser
au mieux dans votre activité professionnelle aussi bien qu’à titre
personnel. 

Les huiles essentielles de qualité, substances natu-
relles extrêmement concentrées, puissantes et ef-
ficaces, doivent être employées avec précision et
discernement : un usage mal adapté peut s’avérer
nocif et toxique. 

Au programme

jLes principes de base de l'aromathérapie : définition, classification des HE, modes d'extraction...
j les normes de qualités, les familles biochimiques, les propriétés thérapeutiques des

HE, les domaines d’utilisation, les principes d'application et les précautions d'emploi
(toxicité des HE) ;

j intérêt de certaines synergies d'HE ou comment et pourquoi les associer.

jLes huiles végétales 
j caractéristiques, qualités, propriétés et utilisation des huiles végétales.

jLa mallette de soins aromathérapiques :
j vous apprendrez à composer vos préparations de base adaptées aux pathologies

courantes : choix des huiles essentielles et dosage ;
j vous expérimenterez des synergies d'HE utiles dans vos traitements : à visée anti-

inflammatoire et décontracturante, tonifiante, relaxante, adaptées aux différents
drainages, à la cicatrisation... 

j vous testerez les diverses utilisations : massage, diffusion, inhalation, application
en cataplasme avec de l’argile…  

Intervenant : Laurence Lebrun, pharmacienne et et botaniste

Durée : 1 jour

Dates et lieu des formations : consultez le site www.kineformetsante.fr -  rubrique formation.



Nous contacter

contact@kineformetsante.fr

Mobile : 06 12 72 26 94

Mobile : 06 24 94 35 78
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