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

Le niveau 1 est ouvert à tout pédicure-podologue diplômé.
PROGRAMME DETAILLE
Demi-journée 1 (9h00 -12h30)
- Accueil des participants
- Présentation participants / intervenants
- Les blessures et le pied
- Quel “striker” êtes-vous ?
- Etes-vous terrien ou aérien ?
Demi-journée 2 (13h30 – 17h00)
- Préférences® Terrien – Aérien : observables postures, marche, course
- Terrien – Aérien : testing coordination motrice et chaînes musculaires
- Terrien – Aérien : influences sur le pied et les appuis
- Blessures Terrien – Aérien
- Des blessures aux appuis : quels changements opérer ?
Demi-journée 3 (9h00 -12h30)
- Rappels vendredi
- Création des semelles par Préférences®
- Études de cas sur bases cliniques et mesures physiques
Demi-journée 4 (13h30 – 17h00)
- Préférences® Latéralité : Côté extension – Côté flexion
- Observables et testing latéralité
- Latéralité : influences sur les blessures
- Le Cadran du Mouvement
- Synthèse et test des connaissances

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
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Un état des lieux des connaissances est proposé aux stagiaires en tout début de formation au travers d’une discussion
de groupe. Ceci a 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 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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