PROGRAMME DE FORMATION
E-learning Podologie et Préférences® Motrices Naturelles | Niveau 1

Le niveau 1 est ouvert à tout pédicure-podologue diplômé.
PROGRAMME DETAILLE
1. INTRODUCTION AUX PREFERENCES® – 00:19:54
Découverte des concepts clés que nous allons aborder dans la formation. On découvre le curseur des motricités, le cadran du
mouvement ou encore le testing des motricités. Que du lourd ! Et puis vous bougez déjà et sentez ce qu’est une préférence.
2. PREVENTION DES BLESSURES – 00:26:00
Pensez-vous que l’on puisse prévenir les blessures ? A travers la réponse à cette question, vous accédez aux connaissances scientifiques
actuelles sur les blessures et les mouvements.
3. MINIMALISTE – 00:37:35
Le courant minimaliste affirme tenir la bonne manière de courir pour être efficace. Quelles sont les propositions, les avantages et les
limites de ce mouvement de course à pied ? On pose la question en particulier à travers l’appui talon et l'appui avant pied.
4. 11 CLES POUR APPROCHER LES PREFERENCES® – 00:34:37
Toute la philosophie de l’approche par Préférences® tient dans ces onze concepts qu’on vous propose de découvrir. Si ce module peut
sembler très conceptuel, ses implications pratiques sont immenses. Qui les saisit et agit en conséquence, est assuré de ne pas utiliser
les Préférences® à contre-sens.
5. LE SCANNER DES MOTRICITES – 00:37:16
Vous apprenez à voir et à tester les motricités terriennes et aériennes. Un module pratico-pratique.
6. DEUX SYSTEMES D'OPTIMISATION – 00:44:15
Le modèle du ressort et celui de la poulie nous permettent de comprendre pourquoi les motricités terriennes et aériennes sont toutes
deux efficaces.
7. EXERCICES TERRIEN ET AERIEN – 00:38:58
On vous propose de découvrir et de pratiquer les 4 exercices clés pour les Terriens et les 4 exercices clés pour les Aériens. Sans
compter les consignes associées et les manières aériennes et terriennes de faire un exercice qui porte le même nom.
8. LA LATERALITE – 00:25:09
Nous sommes latéralisés. Dans le vocabulaire des Préférences®, cela signifie que nous avons un côté dominant à la verticale (plus en
extension) et l’autre côté dédié à l’horizontale (plus en flexion). Dans ce module, on vous propose de découvrir et de tester cette
latéralité.
9. LE CADRAN DU MOUVEMENT® – 00:25:02
Nous y voilà. Enfin, nous pouvons décrire comment notre centre de masse se déplace dans l’espace en fonction de notre motricité.
10. PATHOLOGIES ET APPROCHE PODO – 01:18:40
Ce module présente les matériaux et les met en correspondance avec le Curseur des Motricités. Il propose ensuite les plans de
construction des semelles par Préférences®. Enfin, il traduit ces connaissances à travers des cas cliniques caractéristiques des
pathologies que l’on rencontre en fonction des Préférences®.

METHODOLOGIE UTILISEE
La méthodologie d’apprentissage par ‘acquisition’ (support de cours sous forme de vidéo, présentation power point et analyse de cas
clinique) est utilisée dans cette formation. Des tests de connaissance (quizz) sont également réalisés tout au long de la formation.

MODALITE D’EVALUATION
Une évaluation est proposée à la fin de la formation, sous forme d’un questionnaire à choix multiples disponible en ligne dans
l’espace de formation du stagiaire (accessible 24/24h). Un nombre de réponse correcte supérieur ou égal à 50% débloque la
certification Préférences by Volodalen.
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Le niveau 2 est ouvert aux pédicures-podologues ayant réalisé le niveau 1.
PROGRAMME DETAILLE
1. AERIEN-TERRIEN ET CURSEUR DES MOTRICITES – 00:08:24
Selon notre motricité naturelle, on s'équilibre en plaçant notre centre de masse vers l'arrière (terrien) ou vers l'avant (aérien) des
appuis. Dès lors, on bouge selon deux systèmes efficaces qu'on appelle respectivement le modèle de la poulie (terrien) ou le modèle
masse-ressort (aérien).
2. CADRAN ET ARBRE DES MOTRICITES – 00:42:28
Selon que l'on soit terrien ou aérien, côté d'extension droit ou gauche, on ne va pas bouger de la même manière. Le Cadran du
Mouvement® précise le déplacement en 3 dimensions du centre de masse. Sa connaissance permet d'estimer le traitement le plus
adapté aux besoins du patient. Dans ce module Cyrille présente également l'arbre des motricités qui représente une autre manière de
décider du traitement à favoriser.
3. EVIDENCE BASED PRACTICE – 00:18:36
La science ne prétend pas dire la vérité. Elle est la démocratie du savoir. Une démarche qui permet à chaque acteur d'expliquer
comment il établit les relations entre une cause et un effet. L'Evidence Based Practice met la connaissance en mouvement au cœur de
la relation entre le praticien et le patient. Dans ce module, Clément pose une question simple : A la lumière des connaissances
scientifiques, est-ce que les semelles fonctionnent ?
4. CHAINES MUSCULAIRES RESPIRATOIRES – 00:24:49
Savez-vous qu'il existe un lien entre les chaines musculaires d'inspiration-expiration et des éléments clés des motricités comme le côté
associé ou dissocié du corps, ou encore l'activation préférentielle des cuisses ou des pieds ? Dans ce module Cyrille vous dit comment
repérer, évaluer et prendre en compte les motricités d'expiration et d'inspiration.
5. QUATRE MOTRICITES – 00:26:32
Ajoutez aux motricités terriennes et aériennes, les chaines d'inspiration et d'expiration et vous obtenez le curseur des motricités c'està-dire un continuum qui mène de la double flexion (terrien en expiration) à la double extension (aérien en inspiration). Dans ce
module, Cyrille classe ainsi les motricités de la plus terrienne à la plus aérienne. Il fait le lien avec les latéralités (cadran du mouvement)
et le côté associé et dissocié du corps.
6. MOTRICITES AXIALE ET LARGE – 00:28:45
Certaines personnes préfèrent placer et déplacer leurs masses proches de l'axe du corps perpendiculaire au sol. On les appelle les
motricités axiales. D'autres aiment éloigner leurs masses et leurs déplacements de l'axe comme si elles étaient en quête d'espace sur
les côtés. On les appelle les motricités larges. Les implications sur les pieds et l'ensemble des mouvements vous sont expliquées dans
ce module.
7. CADRAN DE LA VISION – 00:44:39
Qui souhaite voir le monde doit en premier lieu savoir s'équilibrer dans le monde. Il existe dès lors un lien direct entre la motricité du
corps et la motricité des yeux. C'est ce qu'on vous explique à travers le cadran de la vision.
8. CHAINES MUSCULAIRES D'INTRO ET D'EXTRAVERSION – 00:18:42
Les chaines musculaires d’extraversion et d’introversion favorisent respectivement la rotation externe et interne. On voit dans ce
module comment le praticien peut prendre en compte ces nouvelles préférences au niveau moteur et dans la gestion de l'énergie.
9. EPAULE MOTRICE – 00:17:18
Droite ou gauche, une épaule conduit préférentiellement l’accélération du haut du corps. Généralement, cette préférence induit une
rotation plus aisée dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens opposé. Dans les mouvements où les rotations sont
importantes, l'épaule motrice est centrale car elle donne des rotations inégales d'un côté du corps comparativement au côté opposé.
10. DES CONCEPTS AUX SEMELLES – 01:34:39
Dans ce module pratique, on vous propose des plans de semelles adaptés aux pathologies, au cadran du mouvement® et à
l’ensemble des préférences® motrices naturelles.
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11. CONCLUSION – 00:14:22
Dans cette vidéo de synthèse, Cyrille vous rappelle les points essentiels abordés dans cette formation digitale de niveau 2.

METHODOLOGIE UTILISEE
La méthodologie d’apprentissage par ‘acquisition’ (support de cours sous forme de vidéo, présentation power point et analyse de cas
clinique) est utilisée dans cette formation. Des tests de connaissance (quizz) sont également réalisés tout au long de la formation.

MODALITE D’EVALUATION
Une évaluation est proposée à la fin de la formation, sous forme d’un questionnaire à choix multiples disponible en ligne dans
l’espace de formation du stagiaire (accessible 24/24h). Un nombre de réponse correcte supérieur ou égal à 50% débloque la
certification Préférences by Volodalen.
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Le niveau 3 est ouvert aux pédicures-podologues ayant réalisé le niveau 2.

PROGRAMME DETAILLE
INTRODUCTION - 00:11:47
Des préférences motrices aux préférences cognitives il n'est qu'un pas qu'on franchit allègrement dans cette formation. Chaque dimension du test
MBTI® traduit des comportements préférentiels dont les déterminants seraient engrammés dans notre corps. En avant le mouvement des pensées !
1.1. ESPRIT PROFOND ET ESPRIT PLAT - 00:40:53
On a cru en la puissance de notre raison et voilà qu'on apprend qu'on se raconte des histoires. Perclus de biais cognitifs, on s'est pensé profond et on
se découvre tout plat.
1.2. TROIS CERVEAUX - 00:22:14
Le modèle cérébral à 3 étages proposé par MacLean dans la seconde moitié du XXème siècle, sert de 'support anatomique' au principe pédagogique
d'intention-action que nous utilisons dans le cadre des préférences motrices naturelles.
1.3. INFLUENCES RECIPROQUES - 00:24:55
Vous vous dites sans doute que l'on bouge avec son corps et que l'on pense avec sa tête. Et si on vous disait que l'inverse est tout aussi vrai !
1.4. PERSONNALITES - 00:14:10
Audacieux ou prudent, actif ou sédentaire, chacun ses traits de personnalité et chacun ses mouvements associés.
1.5. APPRENDRE - 00:30:51
Apprendre c'est ajouter à chaque étage de soi (survie, émotion, représentation), dans le respect de soi.
2. TERRIEN - AERIEN : COLLECTER - 00:57:45
Chaque préférence motrice a son pendant cognitif. A commencer par les préférences terrienne ou aérienne qui ajustent une collecte d'informations à
base sensitive ou intuitive.
3. CHAINES RESPIRATOIRES : DECIDER - 00-43:38
On décide comme on respire. Du moins si l'on en croit la relation proposée entre les chaines respiratoires d'inspiration et d'expiration et la prise de
décision plus rationnelle ou plus émotionnelle.
4. QUATRE MOTRICITES ET MODELE CEREBRAL - 00:25:31
Lorsqu'on associe les 2 chaines respiratoires et les chaines antérieure (terrien) et postérieure (aérien) du corps, on pose les 4 grandes organisations
fonctionnelles du Curseur des Motricités®. Le pendant cognitif de ces 4 préférences motrices est proposé par le modèle cérébral de Herrmann.
5. INTROVERSION - EXTRAVERSION : ENERGISER - 00:24:30
On puise notre activation dans le monde intérieur ou extérieur. On dit alors qu'on est introverti ou extraverti. Les chaines musculaires induites enroulent
ou ouvrent le corps.
6. OEIL MOTEUR : ORGANISER - 00:34:14
Le caractère organisé (Judging) ou adaptatif (Perceiving) d'une personne pourrait être en partie déterminé par l'œil qui perçoit prioritairement le
mouvement.
7. MOTRICITES AXIALES ET LARGES - 00:11:26
Elles se positionnent, bougent et interagissent proches de l'axe vertical du corps. On les appelle des motricités axiales. Elles se positionnent, bougent
et interagissent latéralement. On les appelle des motricités larges.
8. PROFIL ET FONCTIONS COGNITIVES - 00:53:54
Derrière chaque profil proposé par le test MBTI® se terrent 4 fonctions cognitives qu'on vous propose d'aborder dans ce module. Sans oublier au
préalable de valider que le profil relevé correspond bien à la perception que vous avez de vous-même.
9. MOTIVATIONS D'ACTION ET AUTRES - 00:37:59
Les forces sourdes qui nous poussent à agir sont loin de se limiter aux seules préférences cognitives. On parle ici de motivations profondes, de réflexes
archaïques ou encore de charpente corporelle qui vibrent en nous. Sans compter les complaintes d'un lieu ou d'une époque.
10. CAS PRATIQUES - 00:39:27
Quelques sportifs illustrent à leur manière, l'union parfois houleuse des déterminants moteurs et cognitifs qui prévaut dans chaque vie.
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METHODOLOGIE UTILISEE
La méthodologie d’apprentissage par ‘acquisition’ (support de cours sous forme de vidéo, présentation power point et analyse de cas clinique) est
utilisée dans cette formation. Des tests de connaissance (quizz) sont également réalisés tout au long de la formation.

MODALITE D’EVALUATION
Une évaluation est proposée à la fin de la formation, sous forme d’un questionnaire à choix multiples disponible en ligne dans l’espace de formation du
stagiaire (accessible 24/24h). Un nombre de réponse correcte supérieur ou égal à 50% débloque la certification Préférences by Volodalen.
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