PROGRAMME DE FORMATION
Formation Bike Fitting et Préférences® Motrices Naturelles | Niveau 1

Le niveau 1 est ouvert aux pédicures-podologues, kinésithérapeutes, ostéopathes, médecins et professionels du sport
diplômés.
PROGRAMME DETAILLE
Demi-journée 1 (9h00 – 12h30)
- L'ergonomie en cyclisme : entre histoires et croyances
- Vocabulaire et fonctionnement du cycliste
- Rappels terrien-aérien + expressions sur le vélo
Demi-journée 2 (13h30 – 17h00)
- Réglages des cales et chaussures cyclistes : mesures et matériel
- Exercices pratiques de mise en application
- Simulations de pédalage en mode terrien - aérien
Demi-journée 3 (9h00 – 12h30)
- Les prises de cotes mécaniques sur le vélo
- Outils, fiches techniques
- Côtés d’extension et de flexion : implication sur le vélo
- Détermination des indices d’effort sur le vélo : test PMA
Demi-journée 4 (13h30 – 17h00)
- Méthodes d’entraînement : entre empirisme, croyances et science
- Déroulé d’une séance de bike fitting selon le cadran du mouvement
- Séance sur Home Trainer
- Bilan formation
METHODOLOGIE UTILISEE
Les méthodologies d’apprentissage par ‘acquisition’ (support de cours sous forme de présentation power point et
analyse de cas clinique sous forme de vidéo ou d’image) et par ‘le mouvement’ (mise en situation des tests
et observations liés aux préférences et études de cas concrets) sont utilisées dans cette formation.
MODALITE D’EVALUATION
Un état des lieux des connaissances est proposé aux stagiaires en tout début de formation au travers d’une discussion
de groupe. Ceci afi n d’évaluer succinctement les connaissances préalables des stagiaires sur les Préférences Motrices
et d’apprécier les attentes de chacun vis à vis de la formation. Une évaluation est proposée à la fi n de la formation,
sous forme d’un questionnaire à choix multiples disponible en ligne dans l’espace de formation du stagiaire
(accessible 24/24h). Le stagiaire est incité à y répondre dans les 2 jours suivants la formation. Un nombre de
réponse correcte supérieur ou égal à 50% débloque la certification Préférences by Volodalen.
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