
INSCRIPTION
 en ligne ou par courrier

EncadréE par lE doctEur Gérard ValliEr 
posturoloGuE - MédEcin - ostéopathE

FondatEur dE la cliniquE dE posturoloGiE

Formation Dirigée par J.M Grand 
Masseur-Kinésithérapeute Diplômé d’État - Ostéopathe D.O
Spécialiste du Sport
Kinésithérapeute de l’Equipe de France de Rugby à XIII des -21 ans
Auteur de nombreuses publications Scientifique 
Formateur Global Mobility Condition
Enseignant IFMK Montpellier

Formation Lyon les 3-4 Juin 2022
A retourner à : Inscription Formation Posturopole - 36 rue de france,  77300 Fontainebleau 

accompagné des chèques de 300 € ET ( 540 € encaissé après la formation)
noM.................................................  prénoM.................................................
proFEssion.....................................................................................................
adrEssE proFEssionEllE.................................................................................
téléphonE............................EMail..................................................................

ForMation posturoloGiE 
spécialité - KinésithérapiE/préparatEur-physiquE 

la  rééducation posturo-FonctionnEllE 
adaptéE sElon

la classiFication du dr ValliEr

«niVEau 2»

lyon / 3-4 Juin 2022
Hôtel - Mercure PERRACHE CENTRE 

LYON   

 la ForMation sE déroulE du VEndrEdi 3 au saMEdi 4 Juin 2022 (2 Jours) 
duréE : 16h - Alternance de travaux théoriques et pratiques .

liEu dE ForMation :  Hôtel Mercure Lyon Centre Château PerracheEsplanade 
De La Gare, 12 Cr de Verdun Rambaud, 69002 Lyon coût dE la ForMation : 

840 euros (possibilité de règlement en 2 ou 3 fois) 
prisE En charGE POSSIBLE sElon lEs critèrEs spéciFiquEs dE la proFEssion : 

FIF-PL (Kinésithérapeute) 

InformatIons pratIques

EN LIGNE : Formulaire d’inscription à compléter et paiement de la formation : 
par Carte Bleue ou par virement, sur www.posturopole.fr rubrique formation.

PAR COURRIER : Formulaire ci-dessous à retourner

CGV: En cas de désistement 15 jours avant le début de la formation les acomptes ne sont pas restitués. Toute formation commencée 
est due dans son intégralité

INFOS : contact.posturopole@gmail.com / 06 59 73 76 11



ForMation  posturoloGiE
rééducation posturalE sElon la classiFication

du dr ValliEr

aConcept de la rééducation posturale par «zone» du Kinésithérapeute et 
Préparateur Physique Posturologue
aRôle du Kiné-posturologue au sein d’une équipe pluridisciplinaire
aRééducation et traitement postural
aMéthodes rééducatives chaînistes
aRestitution de l’équilibre musculaire
aForce et souplesse
aPromotion de la mobilité
aContrôle postural statique & dynamique
aAssouplissements & renforcement chaînes musculaires
aScore GMC 
aIndication du traitement des semelles posturales (dirigé par D.Sonnery-
Cottet)
aExamen clinique postural (examen à la verticale de Barré, test scapulaire...)
aÉtude et Tests cliniques d’orientation des différents capteurs
aÉtudes de cas et Travaux Pratiques : Du bilan à la stratégie de traitement

proGraMME

intErVEnants
J.M GRAND Kinésithérapeute-Posturologue
Dr Gérard VALLIER - Médecin – Posturologue – Ostéopathe D.O.
D SONNERY COTTET  - Podologue - Posturologue
M.HEREM - Ostéopathe D.O. - Posturologue 
M. SLUPSKI - Ostéopathe D.O - Posturologue

participants
Pour les Kinésithérapeutes, Préparateur Physique (Coach Sportif) et praticiens ayant participé 
à la formation Posturopole pluridisciplinaire : « Méthode de prise en charge des déséquilibres 
posturaux » NIVEAU 1. 

Cette formation donne accès à l’inscription sur l’annuaire 
pluridisciplinaire des posturologues du réseau Posturopole.

www.posturopole.fr

MisE En pratiquE
Étude de cas et analyse postural direct sur des participants, de l’examen clinique à la 

stratégie de traitement (Matériel de diagnostic postural fournis)

1Er résEau pluridisciplinairE
dE plus dE 1000 posturoloGuEs FrancophonEs

Ce séminaire de formation dirigé par le Docteur G.Vallier et J.M GRAND 
Kinésithérapeute, vous permettra de proposer une rééducation 
posturale et une stratégie de traitement par «zone» des déséquilibres 
musculaires adaptées selon la classification du Dr Valliero

dEscription dE la ForMation

Vendredi de 8h30 à 18h00
Samedi de 8h30 à 18h 


