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ÉDITO
C’est toujours avec beaucoup d’enthousiasme et
d’émotion que nous vous proposons notre nouveau
catalogue de formations CNFK - EDELWEISS.
En effet, cette année est marquée par de nombreuses
nouveautés qui, nous l’espérons, répondront au plus près
à vos attentes et vos besoins.
Face à l’engouement toujours plus fort pour le Pilates et le
Yoga, nos équipes se sont renforcées avec de nouveaux
experts. Il en est de même pour les axes donnés aux
formations sur les différents types de massages. La main
du praticien revient au centre de la pratique du kiné.
Toujours attentifs pour vous accompagner dans la
réalisation de vos objectifs professionnels et votre
épanouissement personnel, nous avons pris soin d’être
encore plus proches de votre quotidien. À cet effet, un
cursus de thérapie manuelle en présentiel et en e-learning
(plus de 140 vidéos d’illustrations accessibles sur notre
plateforme) se déroulera sur 6 sessions. Un cycle de 4
formations spécialisées autour du cancer du sein vous
permettra de mieux connaitre cette pathologie et ses
traitements afin de mieux accompagner vos patients.
Trigger points, rééducation vestibulaire, normalisation du
tissu conjonctif et d’autres surprises viennent logiquement
enrichir notre catalogue.
Edelweiss élargit aussi son offre avec une thématique sur
l’allaitement et dans la continuité une meilleure prise en
charge des troubles alimentaires du bébé liés à l’oralité.
Edelweiss conforte aussi sa présence au sein des
établissements de la petite enfance que ce soit en
maternité, en crêche ou dans les hôpitaux.
Nous sommes en écoute active sur les avancées de vos
domaines de compétences et innovons au quotidien
pour répondre avec pertinence à vos besoins et
problématiques.
L’équipe CNFK - Edelweiss est fière de vous accompagner
et investit sur votre réussite.
Didier Pescher - Frédéric Zenouda.

QUELQUES-UNS DE NOS FORMATEURS
1.

Frédéric ZENOUDA
Formateur - Normalisations manuelle et instrumentale du tissu
conjonctif/Thérapie manuelle du rachis et des membres/
Posturologie clinique
A quoi servent le savoir et l’expérience s’ils ne sont pas transmis ?
Connaitre l’étrange bonheur de la petite angoisse sans cesse renouvelée
des matins de début de formations, suivie, à la lecture des questionnaires
de fin de stage, par la satisfaction d’avoir donné le meilleur de soi…
Voilà de belles raisons de continuer à transmettre.

Bérangère BONVALLET
Formatrice - Toucher bienveillant/Pilates/Torticolis et
déformation du crâne du nouveau né

2.

Échange, excellence, partage et enseignement ...les points forts des
formations CNFK - Edelweiss pour toujours aller vers le meilleur pour nos
patients.

3.

Pascaline LEGROS
Formatrice - Réflexologie plantaire
Mon expérience avec le CNFK en tant que formatrice en réflexologie
plantaire est très enrichissante. Toute l’équipe est bienveillante depuis
mon arrivée au sein de cette entreprise. Que ce soit à Paris, Toulouse,
Lyon ou au Luxembourg, les salles de cours sont toujours bien situées,
faciles d’accès et très agréables. Le sérieux de ce centre de formation me
rend fière de travailler pour eux.

Roger FIAMMETTI
Formateur - Approche somato-émotionnelle

4.

L’approche Somato Émotionnelle permet au patient de retrouver son
équilibre dans la vie, tant sur le plan physique qu’émotionnel. La méthode
non intrusive suscite une libération des noeuds tissulaires inscrits selon
son histoire personnelle. Une résilience par les tissus en abordant les
notions de fulcrum et du Still point.

5.

Kahina AHDJOUDJ
Formatrice - Allaitement/Toucher bienveillant
Chaque formation est encore et toujours une occasion unique et
rare d’échanges intenses et parfois de rencontres merveilleuses de
professionnels hors du commun... Une expérience nouvelle à chaque
fois qui nourrit et améliore nos propres compétences.

1. FRÉDÉRIC ZENOUDA - Kinésithérapeute depuis 1986 et Ostéopathe depuis 1993 Fondateur des 1er et 2 ème Salons Européens de l’Ostéopathie 2011 et 2012 - Organisateurs
Etats Généraux de l’Ostéopathie Mars 2013 Paris - Co-auteur des ouvrages d’«Ostéopathie
pratique» en Réalité Augmentée, éditions De Boeck ; 3 tomes ; bassin-lombaire, rachis dorsalcervical et membres inférieurs-membres supérieurs - Responsable pédagogique de CNFK Formateur.
2. BÉRANGÈRE BONVALLET - Kinésithérapeute depuis 2001 et Ostéopathe depuis 2008
- Publication sur l’Articulation temporo-mandibulaire et ostéopathie dans «Le Monde de
l’Ostéopathie» - Formatrice chez Leaderfit’ et CNFK depuis 2017.
3. PASACALINE LEGROS - Réflexologue et Naturopathe depuis plus de 10 ans - Formatrice
en réflexologie plantaire pédiatrique depuis 2010.
4. ROGER FLAMMETTI - Ostéopathe D.O. diplômé à la BELSO et diplômé de l’EPSKE
en kinésithérapie (Belgique) - Fondateur de la méthode «Approche somato-émotionnelle» Conférencier international.
5. KAHINA AHDJOUDJ - Sage-femme depuis 1996 - Astreintes mensuelles à SOS
allaitement depuis 1994
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POURQUOI CHOISIR
UNE FORMATION CNFK?
Toujours orientées vers les applications
pratiques et de courtes durées, les nombreuses
thématiques développées permettent aux
professionnels d’enrichir leur pratique et de
répondre à une plus large demande de soins.
De la méthode Pilates aux approches
complémentaires et alternatives en passant
par les formations bébé, CNFK répond à une
demande croissante des professionnels de
s’ouvrir, d’apprendre et de progresser.
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93,6% TAUX DE SATISFACTION*
1. U
 NE ÉQUIPE DÉDIÉE,
À VOTRE ÉCOUTE

3. D
 ES FORMATIONS
ORIENTÉES PRATIQUE

Un interlocuteur unique et qualifié vous conseille, vous
guide et vous accompagne durant la totalité de votre
parcours de formation.

- Nos formateurs sont des professionnels en exercice
et connaissent la réalité du terrain.
Ils comprennent vos problématiques et peuvent ainsi
y répondre au mieux.

2. U
 NE DÉMARCHE QUALITÉ
PERMANENTE
-C
 NFK a mis en place un processus d’amélioration
continue afin de rendre votre expérience toujours plus
agréable et simple.

- Le contenu de nos formations est mis à jour
régulièrement pour rester pertinent dans votre pratique
quotidienne.
- Nos formations se déroulent en petit groupe afin que
chacun puisse nourrir et bénéficier d’échanges avec
les autres stagiaires et le formateur.

- L e contenu de nos formations est évalué à chaque
session

4. PRISES EN CHARGE

- Nos formateurs sont évalués à chaque formation

Nos formations sont susceptibles d’être prises en
charge par différents organismes financeurs.
Pour plus de renseignements veuillez contacter l’un de
nos conseillers.

-C
 NFK est référençable sur Datadock.
La qualité de l’organisme de formation est jugée
sur 21 critères définis par les financeurs.
CNFK est fier de répondre à TOUS ces indicateurs.
Un gage de qualité supplémentaire !

*

source : données basées sur les retours qualité des participants aux formations CNFK

FORMATION SUR SITE
ET SUR MESURE
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L’ensemble de nos formations sont disponibles
et réalisables au sein de votre établissement.
Nos formations sur site sont faites sur
mesure. Nous adaptons ainsi nos formations
à vos besoins spécifiques.
Nous mettons notre expertise métiers,
nos ressources et nos savoir-faire
à votre service pour construire ensemble la
formation adaptée à vos objectifs.

DÉJÀ PLUS DE 1500
FORMATIONS
EN INTRA RÉALISÉES

3. ILS LE DISENT MIEUX QUE
NOUS*
-9
 1% de nos commanditaires considèrent que nous
avons parfaitement su prendre en compte
leurs spécificités
- 96% considèrent que le contenu pédagogique
correspondait à leurs attentes

CONTACTEZ NOUS !
02 47 52 45 22

FR : +33 (0)2 47 52 45 22 - BE : 063 86 02 02 - LUX : 621 24 99 48

À partir des informations communiquées à votre
conseiller, nous vous faisons une proposition tarifaire
au plus juste qui prend en compte l’ensemble
de vos besoins et contraintes.

2019/2020

2. U
 NE TARIFICATION
SPÉCIFIQUE

CATALOGUE CNFK

Votre interlocuteur particulier recueille toutes
les informations nécessaires lors d’un rendez-vous
téléphonique.

www.cnfk.fr

1. D
 ES FORMATIONS
POUR VOUS

PILATES
Renforcement musculaire postural et profond (Matwork I) .......P.11
Pilates Femmes Enceintes et Seniors ............P.12
Pilates Matwork II ............P.13
Pilates Petit Matériel ............P.13
Matwork III ............P.14
One to one ............P.14
Reformer I ............P.16
Renforcement global & postural sur appareil à gravité ............P.16
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RENFORCEMENT MUSCULAIRE POSTURAL ET PROFOND
(Matwork I)
DURÉE : 4 JOURS - 28 HEURES|PRIX : 830€
Public(s) concerné(s) : tous les professionnels de la santé

Apprenez des exercices Pilates Matwork I (16 premiers mouvements) ainsi que leurs variations afin de les
intégrer en rééducation, à la prise en charge notamment de toutes les pathologies lombo-pelvi-abdominales
et de vous adapter au mieux à vos patients en fonction de vos bilans. Cette formation permet une meilleure
implication du mental et amène à la concentration afin d’optimiser les effets de la rééducation.

N°1

DE LA FORMATION
PILATES POUR
LES KINÉSITHÉRAPEUTES*

PROGRAMME
- Historique de la méthode Pilates.
- Les principes fondamentaux de la méthode Pilates
ainsi que les 5 référentiels de placement et pouvoir les
enseigner.
- Les muscles principaux des 16 premiers mouvements.
- Apprentissage des 16 mouvements fondamentaux,
leurs différentes options, leurs objectifs, leurs points
d’attention, leurs visualisations, leurs muscles moteurs.
- Travail personnel de chaque mouvement et mise en
pratique.
- Évaluation pratique et théorique, à la fin de la
formation.

*

Formations Pilates en partenariat avec LF’ Pilates International

www.cnfk.fr

Maîtriser les bases de l’anatomie et physiologie

FR : +33 (0)2 47 52 45 22 - BE : 063 86 02 02 - LUX : 621 24 99 48

- Analyser les attentes de patients et poser des
objectifs.
- Utiliser le Pilates Matwork I hors du contexte
médical afin de pouvoir orienter le patient dans une
idée d’éducation thérapeutique et comme outil de
rééducation et de prévention dans le cadre de la
posture.
- Animer des séances Pilates et enseigner les 16
premiers mouvements du niveau LF’ Pilates Matwork I
avec les bons placements du corps.
- Reconnaître les défauts de placement ou d’exécution
des patients et les corriger.
- Maîtriser personnellement la pratique Pilates au
niveau Matwork I.

PRÉREQUIS

2019/2020

À l’issue de la formation, vous serez capable de :

CATALOGUE CNFK

OBJECTIFS
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PILATES FEMMES
ENCEINTES ET SENIORS
DURÉE : 2 JOURS - 14 HEURES|PRIX : 460€
Public(s) concerné(s) : tous les professionnels
de la santé
Intégrez les bienfaits du Pilates à chaque étape
de la grossesse pour accompagner au mieux vos
patientes tout en pratiquant une activité physique.
Intégrez les bienfaits du Pilates pour retrouver une
liberté des mouvements, un meilleur équilibre, une
meilleure coordination des mouvements et redonnez
ainsi confiance à vos patients vieillissants.

OBJECTIFS
À l’issue de la formation, vous serez capable de :

CATALOGUE CNFK
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- Analyser les attentes de patients et poser des objectifs.
- Utiliser le Pilates hors du contexte médical afin de
pouvoir orienter le patient dans une idée d’éducation
thérapeutique/comme outils de rééducation et de
prévention en pré et post-partum ainsi que chez les
patients d’âge mûr.
- Adapter les exercices Pilates Matwork I à ces publics,
notamment à l’aide du petit matériel (ballons, foam
roller, balles lestées, ballons paille, élastiques, pilates
ring, blocs proprioception).
- Transmettre chaque option de chaque mouvement,
reconnaître un défaut de placement.

PROGRAMME
- Les principes fondamentaux de la méthode Pilates tels
qu’ils peuvent être appliqués en pré et post-partum/
en tenant compte des changements corporels liés au
viellissement.
- Les spécificités des publics séniors selon les différents
stades du vieillissement et des femmes enceintes selon
les différents stades de la grossesse.
- Découverte et maîtrise du matériel : ballon, isotoner,
Foam Roller...
- Les différents placements, mouvements, options,
objectifs, points d’attention, visualisations, muscles
principalement engagés.
- Travail personnel de chaque mouvement et mise en
pratique.

PRÉREQUIS

Avoir suivi le module Matwork I.

DURÉE : 2 JOURS - 14 HEURES|PRIX : 460€
Public(s) concerné(s) : tous les professionnels
de la santé

Apprenez 9 nouveaux exercices avec leurs
différentes options, ainsi que les options
intermédiaires des 16 premiers mouvements, afin
de performer la rééducation.

Adaptez la méthode Pilates Matwork I et II avec du
petit matériel (foam roller, ballon et Pilates ring) et
ainsi disposez d’un large choix de vos d’exercices
dans votre rééducation.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

À l’issue de la formation, vous serez capable de :

À l’issue de la formation, vous serez capable de :

- Analyser les attentes de vos patients et définir des
objectifs.
- Utiliser le Pilates au niveau intermédiaire afin
de pouvoir orienter le patient dans une idée de
rééducation thérapeutique/comme outil de rééducation
et de prévention dans le cadre de la posture.
- Reconnaître les défauts des patients et les corriger.
- Enseigner le Pilates au niveau intermédiaire.

- Analyser les attentes du patient et poser des objectifs.
- Utiliser le Pilates avec du Petit Matériel afin de pouvoir
orienter le patient dans une idée de rééducation
thérapeutique.
- Reconnaître les défauts des patients et les corriger.
- Réaliser des enchaînements de mouvements Pilates
fluides et logiques avec petit matériel, adaptés au
niveau des pratiquants.
- Enseigner le Pilates avec du petit matériel, y compris
les bons placements du corps.

PROGRAMME
- Les principes fondamentaux de la méthode Pilates au
niveau intermédiaire.
- Approfondissement des connaissances techniques de
la méthode Pilates.
- Apprentissage de chaque mouvement, des différentes
options, des objectifs, des points d’attention, des
visualisations, des muscles moteurs et stabilisateurs des
25 premiers mouvements.
- Travail personnel de chaque mouvement et mise en
pratique.

PRÉREQUIS

Avoir validé le module Matwork I, il est conseillé
d’avoir suivi le Pilates femmes enceintes et seniors.

PROGRAMME
- Les mouvements du Pilates avec matériel et leurs
options.
- Les différents placements à adopter.
- Découverte du matériel utilisé (ballon, Foam Roller,
Pilates ring).
- Apprentissage de chaque mouvement avec matériel,
des différentes options, des objectifs, des points
d’attention, des visualisations, des muscles moteurs et
stabilisateurs.
- Travail personnel de chaque mouvement et mise en
pratique.

PRÉREQUIS

Avoir validé le module Matwork I et suivi le module
Matwork II.

FR : +33 (0)2 47 52 45 22 - BE : 063 86 02 02 - LUX : 621 24 99 48

DURÉE : 2 JOURS - 14 HEURES|PRIX : 460€
Public(s) concerné(s) : tous les professionnels
de la santé

2019/2020

PILATES PETIT MATÉRIEL
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MATWORK III

ONE TO ONE

DURÉE : 2 JOURS - 14 HEURES|PRIX : 460€
Public(s) concerné(s) : tous les professionnels
de la santé

DURÉE : 4 JOURS - 28 HEURES|PRIX : 1010€
Public(s) concerné(s) : tous les professionnels
de la santé

Apprenez les 10 derniers mouvements et les options
avancées de chacun des autres mouvements Pilates.

Personnalisez vos séances en face à face.

OBJECTIFS
À l’issue de la formation, vous serez capable de :

CATALOGUE CNFK
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- Analyser les attentes du patient et définir des objectifs.
- Utiliser le Pilates au niveau avancé afin de pouvoir
orienter le patient dans une idée de rééducation
thérapeutique.
- Reconnaitre les défauts des patients et les corriger.
- Enseigner le Pilates au niveau avancé, y compris les
bons placements du corps.
- Perfectionner ses connaissances techniques pour une
maîtrise complète du Matwork (Pilates au sol).

PROGRAMME
- Les 35 mouvements du Pilates et leurs options.
- Les différents placements à adopter en Pilates
Matwork III.
- Apprentissage de chaque mouvement, des différentes
options, des objectifs, des points d’attention, des
visualisations, des muscles moteurs et stabilisateurs, des
mouvements LF’ Pilates Matwork III et de leurs options.
- Travail personnel de chaque mouvement et mise en
pratique.

PRÉREQUIS

Avoir suivi le module Matwork II, il est conseillé
d’avoir suivi le Petit matériel.

OBJECTIFS
À l’issue de la formation, vous serez capable de :
- Analyser les attentes de vos patients et définir des
objectifs.
- Concevoir et articuler un programme et mettre en
relation des besoins et des exercices techniques.
- Analyser les différentes courbures : lordose lombaire,
hyperlordose, cyphose dorsale, sway back, scoliose.
- Prendre en compte une prothèse de hanche et
une lombalgie, suivis des mouvements et étirements
adaptés.
- Cibler les bienfaits de la méthode Pilates en cas
d’ostéoporose et d’arthrose.

PROGRAMME
- Analyse morphologique de sa propre posture.
- L’intérêt du Pilates pour différents publics : enfant,
adolescent, femme enceinte, obèse, sportif, sénior.
- Étude des différentes morphologies.
- Apprentissage des mouvements Pilates et des
étirements adaptés aux différentes courbures.
- Apprentissage des mouvements Pilates et des
étirements adaptés ou déconseillés en cas de prothèse
de hanche et d’arthrose.
- Travail personnel de chaque mouvement et mise en
pratique.

PRÉREQUIS

Avoir validé le module Matwork I et suivi les
modules Matwork II, Matwork III et Petit Matériel.

NOS FORMATEURS SONT DES
PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ,
PASSIONNÉS ET ENGAGÉS.
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RENFORCEMENT GLOBAL &
POSTURAL SUR APPAREIL
UTILISANT LA GRAVITÉ
DURÉE : 2 JOURS - 14 HEURES|PRIX : 500€
Public(s) concerné(s) : tous les professionnels
de la santé

REFORMER I
DURÉE : 4 JOURS - 28 HEURES|PRIX : 1010€
Public(s) concerné(s) : tous les professionnels
de la santé
Grâce au chariot mobile et aux sangles, vous
travaillerez vos abdominaux, la mobilité de votre
colonne vertébrale et de toutes vos articulations.

Basée sur le principe de résistance à travers le
poids du corps, vous pouvez utiliser la gravité afin
de renforcer l’ensemble du corps, d’améliorer la
souplesse avec des étirements et la coordination
dans une grande amplitude en fonction des
capacités de chacun. La gravité permet un
travail complet sur l’endurance cardiovasculaire,
la
force
musculaire
et
l’augmentation
de la masse musculaire.

OBJECTIFS
OBJECTIFS

À l’issue de la formation, vous serez capable de :

À l’issue de la formation, vous serez capable de :

- Analyser les attentes des patients et définir des
objectifs.
- Concevoir et animer une séance sur un appareil
utilisant la gravité.
- Proposer des entraînements complets et dynamiques
basés sur des exercices de renforcement musculaire et
cardio alliant des mouvements d’agilité et de souplesse
jusqu’à 8 personnes en même temps.

CATALOGUE CNFK
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- Analyser les attentes des patients et définir des
objectifs.
- Analyser la posture des patients et proposer des
exercices adaptés sur Reformer.
- Définir les objectifs de chaque mouvement.
- Enseigner les mouvements fondamentaux et
intermédiaires sur le Reformer.
- Enseigner les 5 référentiels de la méthode Pilates sur
le Reformer.

PROGRAMME
- Découverte du Reformer (objectifs, réglages....).
- Les principaux muscles réalisant les mouvements.
- Apprentissage des différents placements à adopter en
Pilates.
- Apprentissage de chaque mouvement sur le Reformer,
des différentes options, des objectifs, des points
d’attention, des muscles principaux.
- Travail personnel de chaque mouvement et mise en
pratique.

PRÉREQUIS

Avoir validé le module Matwork I et suivi le module
Matwork II.

PROGRAMME
- Découverte du matériel permettant d’utiliser la gravité
(objectifs, réglages, sécurité....).
- Placement sur cet appareil utilisant la gravité.
- Apprentissage de tous les mouvements, des différentes
options, des objectifs, des points d’attention, des
visualisations, des muscles moteurs et stabilisateurs en
utilisant la gravité.
- Travail personnel de chaque mouvement et mise en
pratique.

PRÉREQUIS

Maîtriser les base de l’anatomie et de la
physiologie.

CATALOGUE CNFK

2019/2020

FR : +33 (0)2 47 52 45 22 - BE : 063 86 02 02 - LUX : 621 24 99 48

www.cnfk.fr

GRAVITY
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MASSAGE
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Pratique Réflexologie Plantaire Adulte	���������������������������������P.19
Massage Amma Assis	���������������������������������P.20
Massage Bien-Être - Californien / Massage relaxant .............P.21
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APPROCHE PRATIQUE
DE LA RÉFLEXOLOGIE
PLANTAIRE ADULTE
DURÉE : 2 JOURS - 14 HEURES|PRIX : 509€
Public(s) concerné(s) : tous les professionnels
de la santé
Venez découvrir les outils nécessaires pour commencer
à traiter quelques petits maux de la vie quotidienne.
Vous apprendrez à détendre le pied et à vous initier à
la réflexologie plantaire.

OBJECTIFS
À l’issue de la formation, vous serez capable de :
-S
oulager certains maux du quotidien (digestion,
sommeil, douleurs d’arthrose, problème respiratoire…)
en utilisant des outils appropriés.
- Relaxer/détendre de manière non invasive un patient.

FR : +33 (0)2 47 52 45 22 - BE : 063 86 02 02 - LUX : 621 24 99 48
2019/2020

 iscussion autour des indications et contre-indications
D
Travail sur la relaxation au début du traitement
Initiation à la cartographie des pieds
Les différentes techniques du toucher en réflexologie
Atelier pratique en binôme pour la relaxation du début
Atelier pratique pour le système locomoteur
Atelier pratique pour le système digestif
Atelier pratique du système reproducteur
Atelier pratique pour le système respiratoire
Atelier pratique du système urinaire
Atelier pratique du système lymphatique
Les huiles à utiliser
Apprentissage du protocole sommeil, digestion
Apprentissage du protocole mal de dos et infection
urinaire
- Apprentissage du protocole pour stimuler le système
immunitaire

CATALOGUE CNFK

-

www.cnfk.fr

PROGRAMME
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MASSAGE AMMA ASSIS
DURÉE : 2 JOURS - 14 HEURES|PRIX : 509€
Public(s) concerné(s) : tous les professionnels de la santé
Le massage assis permet aux Kinésithérapeutes de diversifier leur pratique professionnelle au Cabinet, mais
aussi d’intervenir en entreprise dans le cadre de la Prévention. Ce massage est facile à mettre en œuvre. Il
demande peu d’espace et se pratique sur un sujet habillé sans huile ni crème.
Il est très varié, et se déroule selon un protocole précis de pressions, étirements, percussions et brossage du dos,
de la nuque et des bras. Basé sur les principes de l’énergétique chinoise, son efficacité découle d’un travail fin et précis
sur tous les points d’acupuncture et les trajets des méridiens.

CATALOGUE CNFK

2019/2020
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Le protocole proposé a été directement enseigné par le créateur du Massage Assis et de sa chaise de massage ergonomique,
Monsieur David PALMER. Le Massage Assis produit un effet immédiat à la fois de détente et de redynamisation,
qui le rend parfaitement compatible avec le monde du travail.

OBJECTIFS

PROGRAMME

-M
 aîtriser le protocole complet de Massage Amma Assis,
tel qu’il a été transmis par son créateur David Palmer.
- Maîtriser les différentes techniques
(Pressions superficielles et profondes, lissages,
brossages, percussions, vibrations, étirements)
du Massage Amma Assis, pour être le plus efficace
possible sans risquer de se créer des Troubles Musculo
Squelettiques.
- Maitriser les différentes postures du Massage Amma
Assis pour être le plus efficace possible sans risque
de se provoquer des rachialgies.
- Comprendre les principes d’énergétique chinoise
qui expliquent les techniques utilisées.
- Connaître la topographie corporelle des points
et les trajets travaillés durant le massage Amma Assis.
- Comprendre l’utilité du Massage Assis proposé
au cabinet.
- Comprendre l’utilité du Massage Amma Assis
en entreprise dans le cadre de la Prévention.

- Présentation du Massage Assis et de son historique
- Présentation de la chaise, importance d’une bonne
installation, réglages
- Démonstration du Massage entier par l’intervenant
- Étude apprentissage du début du protocole
de massage assis :
• T ravail en binôme alterné après démonstration
de la séquence par l’intervenant sur un élève.
• Correction permanente de la gestuelle
et de la posture des élèves pour un travail précis
et efficace avec un minimum d’effort
• Éveil Psycho corporel : relaxation,
assouplissements, pratique posturale
• Étude des principes fondamentaux de la médecine
chinoise utiles pour une bonne exécution
du Massage Assis
• Notion de méridiens, emplacement des points,
circulation énergétique, dispersion-tonification.
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À l’issue de la formation, vous serez capable de :
- Mettre en place un protocole d’une heure de massage
relaxant du corps entier
- Présenter et proposer ce massage à votre patientèle
- Avoir une approche non thérapeutique du massage

PROGRAMME
- Présentation du programme de la journée :
Powerpoint et Vidéos
- Historique du massage
- Les différents massages bien-être (Ayurvédique, Californien, Shiatsu, Thaï, Balinais,…)
- Présentation du protocole du massage 60mn :
- Installation et adaptations
- Techniques utilisées
- Produits utilisés
- Ordre dans lequel les différentes parties du corps sont
massées :
- La pratique est prépondérante et faite entre stagiaires
- Démonstration et pratique pour chaque zone :
• Le dos et membres supérieurs
• Les membres inférieurs
• Le ventre et torse
• Les bras et mains
• Les jambes et pieds
• Le visage et crâne
- Le protocole complet
- Corrections et évaluations
- Adaptations pour un massage 30mn et 45mn
- Organisation pratique et mise en place au cabinet
- Déontologie
- Questions-réponses

OBJECTIFS
À l’issue de la formation, vous serez capable de :
- Utiliser les principales techniques de massage relaxant en fonction des zones à masser proposer ces
massages en respectant la déontologie

PROGRAMME
- Présentation du programme de la journée
- Historique du massage
- Différence entre massage thérapeutique et bien-être
- Installation et adaptation en fonction de l’activité de
chacun
- Produits utilisés
- Indications du massage relaxant
- Les contre-indications du massage
- Les principales techniques, leurs effets
- Mise en pratique en binôme
- Les différentes zones à masser :
• Jambes
• Pieds
• Bras
• Mains
• Dos
• Cervicales et Epaules
- Pour chaque zone : installation, repères anatomiques,
techniques spécifiques, durée, effets et contreindications
- Démonstrations, mise en pratique en binôme et
corrections
- Enchaînement sur plusieurs zones :
•Dos-Bras-Mains-Jambes-Pieds
•Cervicales-Epaules-Torse-Bras-Mains
- Déontologie
- Mise en place au sein de l’activité
- Évaluations / Questions-Réponses

www.cnfk.fr

OBJECTIFS

La formation vous permettra de vous diversifier
dans votre pratique quotidienne, en ajoutant des
compétences à votre savoir-faire.

FR : +33 (0)2 47 52 45 22 - BE : 063 86 02 02 - LUX : 621 24 99 48

La formation vous permettra de parfaire ou
d’apprendre des techniques de massage relaxant,
et ainsi de répondre à une demande croissante des
soins de détente.

DURÉE : 2 JOURS - 14 HEURES|PRIX : 509€
Public(s) concerné(s) : tous les professionnels
de la santé

2019/2020

DURÉE : 1 JOUR - 7 HEURES|PRIX : 350€
Public(s) concerné(s) : spécial kiné

MASSAGE RELAXANT

CATALOGUE CNFK

MASSAGE BIEN-ÊTRE TYPE CALIFORNIEN

CATALOGUE CNFK

2019/2020

FR : +33 (0)2 47 52 45 22 - BE : 063 86 02 02 - LUX : 621 24 99 48

www.cnfk.fr

22

APPROCHE
PSYCHO
ÉMOTIONNELLE

Approche Somato-Émotionnelle	��������������������P.23
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APPROCHE SOMATO-ÉMOTIONNELLE
DURÉE : 2 JOURS - 14 HEURES|PRIX : 609€
Public(s) concerné(s) : les kinésithérapeutes et ostéopathes

La technique est fiable, reproductible, efficace et permet
non seulement d’identifier à travers le corps les lésions
récidivantes, récurrentes, mais elle permet en libérant
le patient de ces obstacles “incontournables’’ de retrouver
une autonomie, un ancrage, une ré-équilibration du
système neurovégétatif, du système neuro endocrinien.
Les liens entre le système neurovégétatif et tous
les autres systèmes font partie de notre quotidien dans
nos cabinets d’ostéopathie et l’influence des émotions
refoulées la somato émotionelle doit donc faire partie
de nos prérogatives dans notre action thérapeutique.

PROGRAMME
- La mémoire du corps Fascia + Tenségrité :
Techniques associées
- Circuit de Papez
(circuit de la peur – de la récompense)
- Hormones - émotions
- Neurosciences et somato-émotionnelle®
- Relation mère enfant
- La vie intra-utérine
- Accouchement : les différentes phases
- Les conflits (territoire, humiliation, colère,
manque sexuel, etc.) et leurs relations avec
les organes, les maladies.

www.cnfk.fr

- Comprendre la composante émotionnelle.
- Comment ne pas être influencé par les émotions
quand on s’intéresse aux patients et leur pathologie ?
- Mieux comprendre et surtout de résoudre les conflits
causés par des désordres neurovégétatifs à partir
de chocs émotionnels non-exprimés.
- Donner au corps la possibilité de se libérer de ces
contraintes, de ces mémoires inscrites dans les tissus,
par les tissus.
- Développer ses interventions en ostéopathie selon
les axes classiques constitués par l’ostéopathie
viscérale, structurelle et crânienne

FR : +33 (0)2 47 52 45 22 - BE : 063 86 02 02 - LUX : 621 24 99 48

Toutes les recherches scientifiques visant à mettre
en évidence le corps et les émotions, essentiellement
par des psychologues au début, agrémentées
de toute la symbolique du corps humain (Annick
de Souzenelle, Claudia Rainville etc.), renforcées
par toutes les découvertes en neurosciences, ont permis
d’élaborer un protocole visant à détecter les zones
marquées par les chocs émotionnels non-exprimés,
et surtout à libérer ces nœuds tissulaires.

À l’issue de la formation, vous serez capable de :

2019/2020

Quand le patient ne parle plus, son corps, interface
du subconscient, exprime à travers ses tissus,
les souffrances refoulées. Durant sa pratique de
l’ostéopathie, étant déjà fort sensible à l’importance
de la respiration et ses interactions avec les émotions,
il fut d’abord orienté dans cette approche somatoémotionnelle grâce aux travaux de John Upledger.

OBJECTIFS

CATALOGUE CNFK

Roger Fiammetti, ostéopathe depuis 25 ans, nous
livre une technique originale et efficace pour
déterminer les émotions refoulées dans le corps. Il
parle, il ne se trompe pas, il ne ment pas.
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CATALOGUE CNFK

2019/2020
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POSTURE
ET SANTÉ
Articulation Temporo-Mandibulaire 	�����������������������������������P.25
Posturologie Clinique 	�����������������������������������P.26
Trigger Point ..............................................P.26
Normalisations manuelle et instrumentale du tissu conjonctif ...P.27
Thérapie Manuelle du Rachis et des Membres ........P.28
Rééducation Vestibulaire 	�����������������������������������P.29
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ARTICULATION TEMPORO-MANDIBULAIRE
DURÉE : 3 JOURS - 21 HEURES|PRIX : 720€
Public(s) concerné(s) : les kinésithérapeutes et ostéopathes
L’articulation temporo-mandibulaire (ATM) est une articulation unique dans le corps humain de part sa particularité
physiologique: la synergie des 2 articulations temporo-mandibulaires. Elle unit la mâchoire inférieure (ou
mandibule)à l’os du crâne et est située de part et d’autre du visage en avant du tragus de l’oreille. Ces 2 articulations,
de part leur anatomie, agissent de façon synergique et synchronisées durant leurs fonctions phonatoire, masticatrice
et de déglutition ce qui les rend complexes.

PROGRAMME
- Présentation des troubles de l’ATM
et de ses conséquences (craquements, douleurs,
douleurs projetées, déséquilibres posturaux...
- Rappels anatomiques succincts (il appartiendra
aux participants d’étudier plus en détail l’anatomie
de la zone)
- Biomécanique de l’ATM, de la langue, de la
déglutition (idem)

FR : +33 (0)2 47 52 45 22 - BE : 063 86 02 02 - LUX : 621 24 99 48

-C
onnaître les bases anatomiques de l’articulation
temporo-mandibulaire
- Comprendre le fonctionnement de l’ATM
et son interaction avec les structures environnantes
- Identifier les situations pathologiques et planifier
leur prise en charge
- Argumenter l’attitude thérapeutique et le suivi
pluridisciplinaire et planifier le suivi du patient

2019/2020

À l’issue de la formation, vous serez capable de :

- La dentition : de l’enfant à l’adulte
• Les classes d’Angle et les plans de référence
• Occlusion et malocclusion
• DVO et DVR
• Réflexologie dentaire
- La posture en relation avec les dysfonctions de l’ATM
- Syndromes ascendants, descendants, mixtes
- Les tests de mise en évidence des dysfonctions
de l’ATM :
• Test de Mersemann, Tests kinésiologiques,
Tests de mobilité
- Bilan rachidien :
- Examen du sujet
- Mise en évidence des zones d’hypomobilité
en rapport
- Techniques spécifiques :
• Langue, ATM, Techniques de Jones, Cervicales,
Dorsales, Lombaires, Bassin, Pied
- Examens complémentaires :
• Télémétrie crânienne, Panoramique dentaire
- Débriefing, conseils, relations inter professionnelles...

CATALOGUE CNFK

OBJECTIFS

www.cnfk.fr

Composées comme toute autre articulation de systèmes osseux, ligamentaires, musculaires, artério-veineux, elles ont
également un ménisque fibrocartilagineux entre la cavité glénoïde du temporal d’une part, et le condyle mandibulaire
de la branche verticale de la mandibule d’autre part. Ce ménisque permet d’absorber les pressions exercées sur l’ATM
en les répartissant sur le système orthognatique et limite ainsi l’usure articulaire dans les conditions d’utilisations normales
et physiologiques. Tout déséquilibre ou dysfonctionnement lié à l’un des systèmes de l’ATM entrainera alors un trouble
de l’articulation temporo-mandibulaire.
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POSTUROLOGIE CLINIQUE

NOUVEAU/ TRIGGER POINTS

DURÉE : 2 JOURS - 14 HEURES|PRIX : 609€
Public(s) concerné(s) : les kinésithérapeutes
et ostéopathes

DURÉE : 2 JOURS - 14 HEURES|PRIX : 509€
Public(s) concerné(s) : les kinésithérapeutes
et ostéopathes

La posture peut être définie comme la position de
notre corps, de ses parties, de ses articulations et,
en particulier, des articulations de l’axe rachidien
dans l`espace. Les réflexes de position qui la
conditionnent correspondent à des contractures
musculaires toniques tendant à fixer la position
des segments d’une articulation ou l’attitude
générale de notre corps, qu’il s’agisse de réflexes
locaux tendant à fixer une position articulaire ou
de réflexes généraux tendant à fixer l’attitude de
notre corps. L’équilibre postural de l’individu est
plurifactoriel. Il dépend de l’intégrité d’un système
complexe de capteurs.

Les trigger points sont des points gâchettes
précis nichés dans le muscle qui se forment pour
différentes raisons : accident, stress, mauvaise
posture, mouvements répétitifs, et autres. Bien
souvent, ils sont causés par un ensemble de raisons
apparemment non liées entre elles.

OBJECTIFS

CATALOGUE CNFK

2019/2020
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À l’issue de la formation, vous serez capable de :
-M
 aîtriser la posture des 5 sources d’informations
majeures : les pieds, la colonne vertébrale,
la mâchoire, l’oreille interne et les yeux.
- Mettre en place les tests analytiques statiques et
dynamiques des 5 capteurs.
- Mettre en place les corrections adaptées et
personnalisées sur vos patients

PROGRAMME
-

Physiologie de la posture
Les voies anatomiques
Les chaines lésionnelles et leur hiérarchie
Rôles, tests et applications des effecteurs de la posture
Les exercices de corrections

OBJECTIFS
À l’issue de la formation, vous serez capable de :
- Analyser les attentes des patients et définir des objectifs.
- Rechercher les zones de référence des 35 muscles les
plus courants.
- Organiser et appliquer les techniques classiques dans
l’auto-traitement des dysfonctions du système musculaire.
- Repérer les 35 muscles ou groupes musculaires les plus
courants.
- Faire la différence entre les points trigger actifs et
latents selon les critères cliniques.
- Mettre en évidence par la palpation le lieu exact du
point concerné.
- Utiliser les différentes techniques de façon efficace pour
les 35 muscles les plus courants et les adapter selon les
patients et les indications principales des points trigger.
- Choisir les bonnes techniques à partir de la connaissance
de toutes les contre-indications des techniques de soins
des points trigger et d’anticiper les réactions possibles à
l’application de ces techniques.

PROGRAMME
-

Introduction, définitions et historique.
Les connaissances sur le système musculaire.
La physiopathologie des points trigger.
Les mécanismes d’apparition des points trigger.
Études scientifiques, situation anatomique.
Physiologie du muscle et du TP, fonctions motrices.
Symptômes, indications, contre-indications.
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NORMALISATIONS MANUELLE ET INSTRUMENTALE
DU TISSU CONJONCTIF
DURÉE : 2 JOURS - 14 HEURES|PRIX : 509€
Public(s) concerné(s) : Masseur-kinésithérapeute DE ; RCP à jour, inscrit au tableau de l’ordre,
ostéopathe DO, thérapeute manuel
Dans sa pratique quotidienne, le thérapeute rencontre toutes sortes de dysfonctions douloureuses d’origines
traumatiques, dégénératives, ou encore neurogènes, aigues ou chroniques, locales ou à distance. Ces
dysfonctions ont un impact direct ou indirect sur l’intégrité du reste des tissus amenant le patient à consulter
pour des symptômes variés.

- Introduction et présentation
- Historique
- Embryologie du tissu conjonctif
- Physiologie du tissu cutané et sous cutané
- Physiologie du SNV
- Transmission de la douleur. Physiologie de la douleur
projetée
- Les zones réflexes
- Topographie radiculaire
- Fondements de réflexologies
- Diagnostic des zones réflexes
- Approches thérapeutiques :
• Construction de base selon Dicke (manuel)
• Zone réflexe spécifique (manuel)
• Utilisation des Gua Sha (instrumental)
• Ventouses froides à pompe (instrumental)
• Ventouses chauffées (instrumental)

- Repérer les dermatomes
- Repérer les zones réflexes (repérages visuels et
palpatoires)
- Identifier les correspondances métamérique et réflexe
des zones de projections de la douleur
- Poser un diagnostic de la zone réflexe
- Faire la construction de base selon le BDGM de Dicke
- Utiliser les Gua Sha
- Identifier et utiliser les différents types de ventouses
- Faire un diagnostic à l’aide des ventouses
- Poser des ventouses sèches à pompes fixes ou mobiles
- Poser des ventouses chauffées (en verre)
- Mettre en place les protocoles thérapeutiques adaptés
aux principales indications de poses des ventouses
- Mettre en place des protocoles de traitements
réflexologiques personnalisés en fonction des
pathologies rencontrées

FR : +33 (0)2 47 52 45 22 - BE : 063 86 02 02 - LUX : 621 24 99 48

À l’issue de la formation, vous serez capable de :

2019/2020

PROGRAMME

CATALOGUE CNFK

OBJECTIFS
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Le tissu conjonctif de par son embryologie et sa physiologie est au cœur de nombres de problématiques telles que
l’arthrose, les tendinites, les douleurs articulaires aigues ou chroniques, certains troubles neurovégétatifs, les dysfonctions
ostéoarticulaires (cervicalgies, lombalgies…) les céphalées, les torticolis, certains troubles fonctionnels digestifs et génitourinaires. Il existe plusieurs moyens pour normaliser le tissu conjonctif afin d’obtenir une réponse locale ou à distance
parmi celles qui se révèlent d’expérience efficaces et pérennes figurent les traits tirés réflexes (largement inspirés des
méthodes de «Bindegewebsmassage ») mais aussi l’utilisation d’instruments comme les Gua Sha, les ventouses sèches à
pompes, les ventouses chauffées.
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NOUVEAU/ RÉEDUCATION VESTIBULAIRE
DURÉE : 2 JOURS - 14 HEURES|PRIX : 509€
Public(s) concerné(s) : les masseurs-kinésithérapeutes

CATALOGUE CNFK

2019/2020
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De plus en plus de patients se retrouvent dans nos cabinets pour des troubles d’équilibre ou des vertiges.
Ils nous sont envoyés par les médecins généralistes ou ORL . Souvent démunis face à ces pathologies vous
cherchez à améliorer vos solutions pour faire le bilan, soigner vos patients et devenir l’interface avec les
médecins. Devenez l’élément central de la prise en charge du patient vertigineux.

OBJECTIFS

PROGRAMME

À l’issue de la formation, vous serez capable de :

E-LEARNING :

- Identifier les différentes pathologies vestibulaires
- Différencier les différentes pathologies vestibulaires
- Faire votre bilan kinésithérapique
- Réorienter le patient si la pathologie n’est pas de
notre compétence
- Mettre en place un traitement adapté à la pathologie
de votre patient
- Prendre en charge dans sa globalité un patient
vertigineux
- Argumenter l’attitude thérapeutique
- Planifier le suivi du patient
- Communiquer avec les médecins ainsi que les ORL

- Bases anatomiques et physiologiques du système
d’équilibre du corps et plus particulièrement de l’oreille
interne
- Pathologies de l’oreille interne (endolabyrinthiques et
rétrolabyrinthiques)
- Explorations et examens ORL

PRÉSENTIEL :

- Bilan d’évaluation kinésithérapique en rééducation
vestibulaire
- Les différentes techniques spécifiques ( Manœuvres
libératoires, Rééducation optocinétique...)
- Orientation d’un traitement en fonction de la
pathologie ( V.P.P.B, Ménière , Neuronite...)
- Mise en situation lors d’ateliers
- Etudes de cas
- Cas cliniques
- Questions-Réponses
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POUR LE CURSUS COMPLET
E-LEARNING (SEUL) : 600€

À l’issue de la formation, vous serez capable de :
- Identifier toutes les structures ostéoarticulaires
impliquées dans les dysfonctions
- Établir les procédures de tests et bilans du rachis et
des membres
- Identifier les situations pathologiques et planifier leur
prise en charge
- Argumenter l’attitude thérapeutique et le suivi
pluridisciplinaire et planifier le suivi du patient
- Procéder à une analyse clinique ciblée afin de
déterminer l’origine des dysfonctions
- Proposer des diagnostics différentiels des lésions
discogènes, myogènes, myofasciales ou ostéoarticulaires
- Mettre en place les protocoles thérapeutiques
adaptés ; structurels, tissus mous ou myotensives
- Proposer des programmes d’exercices personnalisés
- Donner les conseils d’hygiène de vie afin de favoriser
la réinsertion sociale rapide du patient

PROGRAMME
-

Présentation du concept de la thérapie manuelle
Principes et but des corrections en thérapie manuelle
Exposé des différentes techniques et leurs indications
Repérage morphologique de chaque région
Analyse de la dysfonction vertébrale et palpation
Bilan et test de mobilité global et spécifique

Conscient de la difficulté rencontrée par les étudiants
et les professionnels de santé qui ont du mal à se
représenter la dynamique des techniques de thérapie
manuelle, nous avons imaginé utiliser de nouvelles
technologies numériques pour un apprentissage plus
performant. Vous trouverez plus de 130 vidéos de
techniques de manœuvres de corrections structurelles
et myotensives du rachis et des membres. Chacune
d’entre elles est accompagnée d’un texte d’explication
précis et de photos qui vous guideront à chaque étape.
Différentes prises de vues vous permettront d’envisager
la manœuvre plus précisément.
Un code couleur et des icônes sur les textes et la vidéo
vous aideront à vous repérer :
1. Position du sujet et du praticien
2. Positions des mains
3. Acquisition de la barrière motrice
4. Normalisation.
L’ensemble des modules représente 134 vidéos illustrées
• Bassin et lombaires sur 31 vidéos
• Dorsales, côtes et cervicales sur 51 vidéos
• Les membres supérieurs et inférieurs sur 52 vidéos

AVERTISSEMENT

Les techniques présentées dans ces modules vidéos sont, pour la
plupart, latéralisées et ne sont que des exemples pédagogiques.
Seul un examen clinique et palpatoire complet et des tests
ostéopathiques exhaustifs seront en mesure de préciser le niveau et le
côté de la dysfonction.
Tout traitement ostéopathique doit être précédé d’une prise en charge
complète et professionnelle du patient dans le respect et la rigueur
éthique et déontologique de la profession.
Les techniques démontrées ne permettent en aucun cas de poser un
quelconque diagnostic.
Les auteurs et l’éditeur ne sauraient être tenus pour responsables des
accidents, d’un mauvais usage ou d’une mauvaise interprétation suite
l’exécution de ces techniques présentées dans ces vidéos.

www.cnfk.fr

OBJECTIFS

E-LEARNING :
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La thérapie manuelle est une pratique incontournable
et complémentaire pour le professionnel de santé.
Basée sur des stages de courtes durées, pratiques
et efficaces, la formation permettra d’acquérir les
techniques manuelles indispensables aux soins
des dysfonctions fréquemment rencontrées dans
nos cabinets et immédiatement applicables.

2019/2020

DURÉE : 6 SESSIONS (HORS E-LEARNING)
DE 2 JOURS - 84 HEURES|PRIX : 2600€
Public(s) concerné(s) : tous les professionnels
de la santé

- Principes et actions des manipulations fonctionnelles et
structurelles avec trust et sans trust
- Mise en place des techniques de base
- Technique de stretching ligamentaire appliqué aux
régions traitées
- Principes et action des techniques myotensives
- Principes et action des techniques neuromusculaires
(Jones, points triggers)
- Techniques de points triggers appliquées sur les muscles
de la région
- Mise en place de protocoles thérapeutiques pratiques
- Développer l’analyse clinique

CATALOGUE CNFK

NOUVEAU/ THÉRAPIE
MANUELLE DU RACHIS ET DES
MEMBRES
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YOGA
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Cursus Yoga Postural 	��������������������� P.31
Yoga Postural Niveau I 	��������������������� P.32
Yoga Postural Niveau II 	��������������������� P.32
Yoga Postural Niveau III 	��������������������� P.33

Notre connaissance de l’anatomie et de la biomécanique du corps humain, de façon non seulement
théorique mais aussi concrète par la qualité de notre
toucher, notre habitude d’évaluer les capacités
de chacun par un bilan précis, de transmettre un ressenti
et d’éduquer le geste et la posture, ainsi que notre
dévouement quotidien au service d’autrui, nous rendent
parfaitement pertinents pour apprécier et encourager
une vraie pratique du YOGA.
Comme praticien, soumis à un rythme de travail soutenu
auprès de patients en demande qu’il accompagne
et qu’il soutient physiquement, le MasseurKinésithérapeute risque de voir sa vitalité décroître
au fil des années s’il ne possède pas une pratique
régulière pour se ressourcer. Au niveau thérapeutique
le YOGA s’intégrera utilement au niveau respiratoire,
postural, relaxation, prise de conscience corporelle,
assouplissement musculaire et articulaire et tonification.

NIVEAU II

NIVEAU III

FR : +33 (0)2 47 52 45 22 - BE : 063 86 02 02 - LUX : 621 24 99 48

NIVEAU I

www.cnfk.fr

S’il s’avère très utile en rééducation, le YOGA permettra
aussi au Masseur-Kinésithérapeute de diversifier
sa pratique professionnelle au sein du cabinet,
en proposant des cours de Yoga individuels ou collectifs,
dans le cadre de la Prévention.

2019/2020

DURÉE : 9 JOURS - 63 HEURES
Public(s) concerné(s) : tous les professionnels
de la santé

Nous vivons tous dans un monde stressant,
générateur d’une grande fatigue physique, mentale
et émotionnelle. La pratique et la transmission du
YOGA conviennent parfaitement aux professionnels
de la santé.

CATALOGUE CNFK

CURSUS
YOGA
POSTURAL
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YOGA POSTURAL
NIVEAU I

YOGA POSTURAL
NIVEAU II

DURÉE : 3 JOURS - 21 HEURES|PRIX : 800€
Public(s) concerné(s) : tous les professionnels
de la santé

DURÉE : 3 JOURS - 21 HEURES|PRIX : 800€
Public(s) concerné(s) : tous les professionnels
de la santé

Savoir se régénérer, garder sa vitalité et diminuer
son stress par la pratique du Yoga. Savoir
transmettre une compréhension juste de la pratique
posturale, adaptée à chacun, pour chaque partie
du corps, en harmonie avec le souffle.

Approfondir et diversifier la pratique du Panayama
et des Asana du niveau 1. Préciser les explications
et les corrections pour un enseignement individuel
ou collectif.

OBJECTIFS
A l’issue de la formation, vous serez capable de :
- Mieux percevoir et maîtriser son souffle vital
- Mieux percevoir son corps immobile et en mouvement
- Connaître l’esprit du Yoga : immobilité - concentration
- ouverture - respiration - détente
-
Pouvoir développer pour soi-même une pratique
régulière enrichissante
- Savoir transmettre dans son cabinet, de façon adaptée
à chacun, les pratiques respiratoires et posturales de
base du Yoga
- Savoir animer un cours de pratique posturale agréable,
efficace et sans danger

CATALOGUE CNFK
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PROGRAMME
-P
 ratique simple d’exercices de Pranayama
et de quelques Asanas pour entrer dans l’esprit
du Yoga.
- Explication des principes traditionnels du Yoga selon
les textes
- Explication des différentes formes de transmission et
d’enseignements actuelles.
- Les bienfaits du Yoga
- Savoir utiliser le Yoga dans son cabinet
(En individuel et en collectif) : déroulement
et contenu de la formation
- Prise de conscience respiratoire et relaxation
- Postures d’ouverture des hanches série 1
- Postures d’extension lombaire série 1
- Pratique Pranayama- Asana
- Révision correction description par les élèves
des postures enseignées
- Postures flexion-extension pieds série 1
- Postures flexion-extension chevilles série 1
- Postures flexion-extension genoux série 1
- Postures d’extension dorsales et cervicales série 1
- Postures du membre supérieur série 1

OBJECTIFS
A l’issue de la formation, vous serez capable de :
- Mieux percevoir et maîtriser son souffle vital
- Mieux percevoir son corps immobile et en mouvement
- Connaître l’esprit du Yoga : immobilité - concentration
- ouverture - respiration - détente
-
Pouvoir développer pour soi-même une pratique
régulière enrichissante
- Savoir transmettre dans son cabinet, de façon adaptée
à chacun, les pratiques respiratoires et posturales de
base du Yoga
- Savoir animer un cours de pratique posturale agréable,
efficace et sans danger

PROGRAMME
- Pratique simple d’exercices de Pranayama série 2
et de quelques Asanas série 2 pour entrer dans
l’esprit du Yoga.
- Poursuite des Explications des principes traditionnels
du Yoga selon les textes
- Savoir utiliser le Yoga dans son cabinet
- Postures en torsion série 1
- Prise de conscience respiratoire et relaxation série 2
- Postures d’ouverture des hanches série 2
- Postures d’extension lombaire série 2
- Postures flexion-extension pieds série 2
- Postures flexion-extension chevilles série 2
- Postures flexion-extension genoux série 2
- Postures d’extension dorsales et cervicales série 2
- Postures d’équilibre série 1
- Relaxation - massage au sol
- Postures du membre supérieur série 2
- Exercices dynamiques
- Construire un cours à partir des éléments enseignés
- Réaliser un cours en temps réel 1 heure

PRÉREQUIS

Avoir suivi le module Yoga Postural Niveau I

PRÉREQUIS
Aucun.
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YOGA POSTURAL
NIVEAU III
DURÉE : 3 JOURS - 21 HEURES|PRIX : 800€
Public(s) concerné(s) : tous les professionnels
de la santé
Maîtriser et savoir transmettre les grandes postures
du Hatha Yoga. Évoluer vers une pratique sans
effort dans une meilleure conscience corporelle
grâce à la maîtrise du souffle. Savoir enrichir et
varier les cours avec différents thèmes choisis selon
un objectif défini.

OBJECTIFS
A l’issue de la formation, vous serez capable de :
- Mieux percevoir et maîtriser son souffle vital
- Mieux percevoir son corps immobile et en mouvement
- Connaître l’esprit du Yoga : immobilité - concentration
- ouverture - respiration - détente
-
Pouvoir développer pour soi-même une pratique
régulière enrichissante
- Savoir transmettre dans son cabinet, de façon adaptée
à chacun, les pratiques respiratoires et posturales de
base du Yoga
- Savoir animer un cours de pratique posturale agréable,
efficace et sans danger

Avoir suivi le module Yoga Postural Niveau II

FR : +33 (0)2 47 52 45 22 - BE : 063 86 02 02 - LUX : 621 24 99 48
2019/2020

PRÉREQUIS

CATALOGUE CNFK

- Postures en torsion série 2
- Prise de conscience respiratoire - relaxationauto massage série 3
- Postures d’ouverture des hanches série 3
- Postures d’extension lombaire série 3
- Postures globales série 2
- Exercices dynamiques série 2
- Postures d’équilibre série 2
- Relaxation - massage assis
- Révision correction description par les élèves
des postures du cours
- Préparation aidée de trois cours complets
d’une heure selon trois axes différents (par exemple
dominante prise de conscience respiratoire relaxation
- dominante postures vertébrales - dominante
dynamisme équilibre)
- Réalisation des trois cours en temps réel

www.cnfk.fr

PROGRAMME
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CATALOGUE CNFK

2019/2020

FR : +33 (0)2 47 52 45 22 - BE : 063 86 02 02 - LUX : 621 24 99 48

www.cnfk.fr

Cursus cancer du sein ......................................P.35
Kiné et cancer du sein ......................................P.36
Pilates et cancer du sein 	�������������������������������������� P.37
Nutrition et cancer du sein 	�������������������������������������� P.37
Réflexologie plantaire et accompagnement du cancer du sein ...P.38

Un vrai espoir qui demande aussi que la patiente
soit prise en charge non seulement spécifiquement
sur sa pathologie mais de façon holistique afin que
les traitements et effets secondaires soient les mieux
vécus possible et que les séquelles éventuelles
permettent une vie des plus normale.
Nos modules de prise en charge du cancer du
sein intègrent parfaitement ces notions. Les soins
kinésithérapiques spécifiques sont incontournables.Une
meilleure alimentation n’a plus à prouver ses bienfaits,
la reprise de l’activité par une gymnastique adaptée
telles que Pilates ou Yoga sont les fers de lance de
la réconciliation avec le corps. Enfin, la réflexologie
plantaire prend tout son sens pour soulager naturellement
et efficacement les maux du quotidien.

PILATES

NUTRITION

RÉFLEXOLOGIE
PLANTAIRE

FR : +33 (0)2 47 52 45 22 - BE : 063 86 02 02 - LUX : 621 24 99 48

KINÉ

www.cnfk.fr

La vision globale et personnalisée de notre patiente est
le garant d’un soin pérenne et efficace. Nos experts,
riches de leurs expériences sauront transmettre leur
passion et savoir-faire afin que nos patientes ressortent
vainqueurs de ce combat.

2019/2020

DURÉE : 8 JOURS - 56 HEURES
Public(s) concerné(s) : tous les professionnels
de la santé

Le cancer du sein est le cancer le plus diagnostiqué
chez la femme dans le monde. Les statistiques sont
éloquentes. Une femme sur 9 sera atteinte au cours
de sa vie. Fort heureusement les progrès de la
recherche médicale et des soins d’accompagnements
font que les taux de guérison et de survie après 5
ans sont en pleine croissance.

CATALOGUE CNFK

CURSUS
CANCER
DU SEIN
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NOUVEAU/ KINÉ ET CANCER DU SEIN
DURÉE : 2 JOUR - 14 HEURES|PRIX : 609€
Public(s) concerné(s) : les kinésithérapeutes et ostéopathes
La prise en charge des femmes atteintes d’un cancer du sein nécessite une approche globale et pluridisciplinaire.
Le kinésithérapeute intervient dès le début du parcours de soin et tient une place essentielle dans cet
accompagnement.

OBJECTIFS

CATALOGUE CNFK

2019/2020
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À l’issue de la formation, vous serez capable de :
- Identifier le type de tumeur et de protocoles choisis en
décryptant les comptes rendus médicaux et chirurgicaux
- Élaborer un bilan diagnostic kinésithérapique spécifique
du cancer du sein
- Donner une information claire aux patientes et de créer
une relation de confiance
- Mettre en place un traitement kinésithérapique adapté
à toutes les étapes
- Orienter les patientes vers d’autres soins
d’accompagnement en évaluant leurs besoins
- Offrir des outils permettant aux patientes de devenir de
véritables acteurs de leur santé

PROGRAMME
JOUR 1

- Accueil des participants
- Présentation de l’intervenante et des participants
- Introduction : Le cancer du sein, les chiffres, le dépistage,
le diagnostic, les types de tumeurs
- Présentation des traitements médicaux-chirurgicaux et
leurs effets secondaires :
(Chirurgie du sein et du creux axillaire, chimiothérapie,
radiothérapie, traitement anti-hormonal)
- Décryptage des comptes rendus médicaux et
chirurgicaux
- Prise en charge globale : les soins d’accompagnement
- Élaboration du bilan diagnostic kinésithérapique
spécifique du cancer du sein
- Prévention et traitement kinésithérapique :
• Troubles du système lymphatique :

• Définition
• Traitements : DLM, étirements, Pressothérapie,
Bandage multicouche
• Pratique

JOUR 2

- Les troubles cicatriciels (rappels effets de la chirurgie
et de la radiothérapie sur les tissus) :
• Définition
• Traitement : Crèmes, manœuvres, massage,
ventouses, LPG
• Pratique
- Présentation des techniques pour le traitement des
troubles fonctionnels de l’épaule et du thorax
(Mobilisation, massage, levée de tensions, postures
étirement et renforcement musculaire, exercices de
respiration, …)
- Pratique
- L’activité physique dans le traitement du cancer du sein
- Définition, mesure, interaction graisse/muscle/tumeur
- Bénéfices pendant et après les traitements
- Modalités
- Pratique
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NOUVEAU/ PILATES ET
CANCER DU SEIN

NOUVEAU/ NUTRITION ET
CANCER DU SEIN

DURÉE : 2 JOUR - 14 HEURES|PRIX : 509€
Public(s) concerné(s) : tous les professionnels
de santé

DURÉE : 2 JOUR - 14 HEURES|PRIX : 509€
Public(s) concerné(s) : tous les professionnels
de la santé - masseurs kinésithérapeutes &
ostéopathes

PROGRAMME
- Le contexte du cancer du sein, la chirurgie, la
reconstruction
- Les bienfaits de la méthode
- Les principes du Pilates transposés dans le contexte
des femmes opérées d’un cancer du sein
- Les contre-indications, les délais et les difficultés
propres à chaque femme et à chaque parcours
- Le bilan d’avant-Pilates, l’auto-évaluation
- Les précautions en rapport avec la chirurgie et son
contexte (délais, difficultés, contre-indications...)
- Le langage recommandé
- La progression et les objectifs
- Les modalités d’organisation des séances

PRÉREQUIS

Avoir validé le module Matwork I

OBJECTIFS
À l’issue de la formation, vous serez capable de :
- Donner à vos patients les outils nutritionnels pour les
aider à soutenir les traitements thérapeutiques et à mieux
les affronter :
• Mieux accompagner le patient en connaissant
mieux le cancer
• Déceler ses faiblesses de terrain en établissant
un bilan de ses symptômes
• Construire un programme alimentaire adapté
à la problématique du patient en analysant de façon
précise ses habitudes alimentaires et son mode de vie
• Proposer le cas échéant certains compléments
alimentaires de base pour accompagner les traitements
thérapeutiques

PROGRAMME
- Notions générales sur le développement du cancer
- Les principaux cancers et leurs facteurs de risque
- Notions de base des principaux traitements et leurs
effets secondaires
- Quelles complémentations de base pour accompagner
ces traitements ?
- La prise en charge du terrain et du système immunitaire
- L’alimentation : comment manger dans le cadre d’un
cancer ?

www.cnfk.fr

- Tirer parti des bienfaits de la méthode Pilates dans le
contexte du cancer du sein
- Utiliser la méthode Pilates par objectifs
- Réaliser un échauffement et un retour au calme
adaptés aux déficits dus au cancer et à ses traitements
- Animer une séance avec des mots choisis adaptés à
la période du parcours.
- Aider la femme opérée à sa reconstruction globale

FR : +33 (0)2 47 52 45 22 - BE : 063 86 02 02 - LUX : 621 24 99 48

À l’issue de la formation, vous serez capable de :

2019/2020

OBJECTIFS

Le cancer représente globalement un tiers des
décès en France. Même si des causes extérieures
en favorisent le développement, le cancer reste
une maladie que le corps va fabriquer. Les causes
multiples, complexes, entraînent des mutations
des cellules qui deviennent immortelles et vont
se développer à l’infini. L’alimentation est un des
moyens qui nous permettra une prise en charge du
terrain et du système immunitaire.

CATALOGUE CNFK

Intégrez les bienfaits du Pilates pour la rééducation
des femmes opérées du cancer du sein, pour
retrouver liberté de mouvements et confiance en
soi.
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(chambre individuelle et en hôpital de jour) ?
- Étude du protocole de relaxation par l’intervenante :
• Les précautions à prendre : matériel, hygiène…
• Préparation de l’espace, du malade et du
praticien
• Études des points et des zones spécifiques à
la relaxation.
- Démonstration de la 1ère partie du protocole de
relaxation par l’intervenante :

NOUVEAU/ RÉFLEXOLOGIE
PLANTAIRE ET
ACCOMPAGNEMENT DU
CANCER DU SEIN
DURÉE : 2 JOURS - 14 HEURES|PRIX : 509V€
Public(s) concerné(s) : tous les professionnels
de santé
S’initier à des protocoles relaxants, rééquilibrants
et énergisants spécifiques aux personnes atteintes
du cancer.

• Le 1er contact et le toucher enveloppant
• La prise en main du pied
• Les techniques de relaxation, de massage et
de pression sur les zones spécifiques.
- Pratique en binôme alterné :
• Supervision et correction durant la pratique
des participants (posture, toucher, gestuelle…)
- Démonstration de la 2ème partie du protocole de
relaxation par l’intervenante :
• Pratique sur la suite des points relaxants
• Le dernier contact marquant la fin de la séance

JOUR 2 -

OBJECTIFS

CATALOGUE CNFK

2019/2020
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À l’issue de la formation, vous serez capable d’utiliser
des outils de réflexologie plantaire pour des personnes
atteintes du cancer en utilisant différentes techniques de
toucher afin de :
- Diminuer les effets secondaires de la maladie et de la
chimiothérapie en utilisant des protocoles spécifiques.
- Atténuer les maux (physiques et émotionnels) causés par
la maladie en stimulant des zones précises des pieds.
- Soulager et accompagner jusqu’en fin de vie les
personnes en stade avancé de la maladie grâce à un
toucher et une technique adaptée.
- Combiner d’autres thérapies complémentaires lors de
la séance de réflexologie plantaire (aromathérapie,
olfactothérapie, respiration) pour une prise en charge
plus globale.

PROGRAMME
JOUR 1 - Présentation de la Réflexologie plantaire : son histoire
et fonctionnement.
- Le rôle et les limites de la Réflexologie plantaire face
au Cancer
- Zoom sur les différents effets secondaires dus à certaines
chimiothérapies
- Présentation des 3 protocoles et techniques spécifiques
au cancer (relaxant, revitalisant et rééquilibrant)
- Comment pratiquer la réflexologie plantaire dans un
service hospitalier durant la séance de chimiothérapie

- Révision du dernier protocole
- L’intérêt de la réflexologie dans le processus
d’élimination des déchets de l’organisme après une
séance de chimiothérapie.
- Etude des systèmes circulatoires et nerveux de la zone
plantaire.
- Démonstration par l’intervenante du protocole
rééquilibrant :
• Zoom sur les points réflexes qui
réharmonisent et éliminent
• Adaptation du degré de pression selon les
zones et les personnes.
• Révision des gestes de début et de fin d’une
séance.
- Etude des voies et points énergétiques sur la zone
plantaire.
- Démonstration du protocole énergisant par
l’intervenante.
- Zoom sur les thérapies complémentaires lors d’une
séance (aromathérapie, olfactothérapie)
- Révision générale sur tous les protocoles et points vus
au préalable.
- Exécution par les participants d’un protocole entier au
choix.
- Questions – réponses
Chaque séance pratique se fait en binôme alterné avec
supervision et correction (posture,, toucher, gestuelle...)

DES FORMATIONS POUR PRENDRE SOIN
DE TOUTES LES FAMILLES,
À TOUTES LES ÉTAPES DE LEUR VIE.

CATALOGUE CNFK
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Formations bébé et petite enfance
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BIEN-ÊTRE
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Toucher Bienveillant	�������������������� P.43
Communication Bienveillante	�������������������� P.44
Massage Bébé	�������������������� P.45
Portage Physiologique	�������������������� P.46
L’accueil en structure petite enfance	�������������������� P.47

43

Accompagnement à la parentalité par le Toucher
Bienveillant
Public(s) concerné(s) : tous les professionnels de la santé et de la petite enfance
DURÉE : 2 JOURS - 14 HEURES|PRIX : 509€

PROGRAMME

- Accueil, présentation et attentes des participants.
- Evaluation des pratiques professionnelles.
- Définition du toucher bienveillant
- L’histoire du massage.
- Présentation de la position magique.
- Atelier pratique avec les poupons.
- Travail autour des différents transferts.
- T ravail sur différentes techniques autour du sommeil.

FR : +33 (0)2 47 52 45 22 - BE : 063 86 02 02 - LUX : 621 24 99 48

-A
cquérir les différents touchers spécifiques liés
au Massage Bébé, travailler en renforcement du lien
mère-enfant et plus largement parents enfant.
- Maîtriser les transferts dans le respect des chaines
motrices du bébé.
- Accompagner les parents vers un renforcement
de la confiance en eux.
- Aborder les principes de base du portage
physiologique.
- Découvrir des outils pour soulager les maux courants.
- Aborder des notions de communication
et de pédagogie.

2019/2020

A l’issue de la formation vous serez capable de :

-P
 ratique en binôme : accompagner un nouveau geste
avec un parent
-P
 résentation des deux grands axes de travail
-P
 résentation du massage contenant et du massage
glissé.
- T ravail sur poupon les caractéristiques du massage
-P
 ratique en binôme : le ressenti sur les avant-bras
et sur les mains.
-R
 évision et questions éventuelles sur les sujets abordés
la veille.
-P
 résentation de la peau des bébés
-P
 résentation des grandes familles des produits
de massage
- Rappels sur les huiles essentielles et leurs dangers.
- Réflexion sur les bienfaits des massages.
- Contre-indications.
- Massage intuitif. Travail sur poupons.
- Pourquoi commencer à plat ventre.
-M
 assage plaisir des bébés (vidéos, photos
et poupons)
- Accompagner une séance de massage
- Massage confort des petits maux quotidiens
- Outils de réflexologie plantaire chez les tous petits
-P
 résentation des principes du portage physiologique et
initiation à un noeud en écharpe.
- Initiation à la pédagogie et à la communication.
- Intégration dans l’activité professionnelle.

CATALOGUE CNFK

OBJECTIFS

www.cnfk.fr

Cette formation permet de mettre en place au sein d’un service ou d’un cabinet libéral, un accompagnement des
parents vers une parentalité épanouie, sécure et en confiance, à travers une multitude d’astuces améliorant leur
vie au quotidien. Renforcer leurs compétences, accompagner l’apprentissage de certains gestes, les soutenir
dans leur capacité à masser leur tout petit, conseiller des gestes pour soulager les petits maux quotidiens : voici
les grands thèmes abordés lors de cette formation pour le mieux-être de chacun. Durant cette formation, nous
travaillerons également sur la confiance en soi du professionnel dans sa capacité à transmettre aux parents ces
connaissances, dans le cadre d’une formation particulièrement orientée vers la pratique sous forme individuelle
ou d’ateliers.

44

Accompagnement à la parentalité par la
Communication bienveillante

Public(s) concerné(s) : tous les professionnels de la santé et de la petite enfance
DURÉE : 2 JOURS - 14 HEURES|PRIX : 509€
Le massage et le portage sont des outils fondamentaux en ce qui concerne la parentalité. C’est pourquoi, avec
vous, nous approfondirons des éléments de connaissance sur le développement psychoaffectif du bébé et de
l’enfant autour d’une réflexion sur la parentalité notamment au travers de la question fondamentale de la
théorie de l’attachement.

CATALOGUE CNFK
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Au cours de cette formation, nous vous présenterons la communication bienveillante et ses enjeux, notamment dans
la communication interpersonnelle en générale, mais aussi, dans certains cadres particuliers comme celui de l’entretien
avec les parents. L’objectif est d’acquérir une aisance relationnelle permettant à chacun de ressentir un mieux être
au quotidien.
L’intérêt de cette formation est vraiment d’enrichir et d’affiner vos pratiques professionnelles d’accompagnement
à la parentalité et d’acquérir une aisance relationnelle au quotidien. De plus, nous accordons une place prépondérante
au partage d’expériences, aux mises en situation et aux jeux de rôle. C’est vraiment la participation de chacun qui fait
la richesse de ce temps de formation.

OBJECTIFS

A l’issue de la formation vous serez capable de :
-A
 pprofondir vos connaissances sur
le développement psychoaffectif de l’enfant,
afin de vous aider dans la mise en pratique de la
transmission des différentes techniques du Toucher
Bienveillant
- Enrichir vos pratiques professionnelles
d’accompagnement à la parentalité
- Acquérir une aisance relationnelle permettant
de ressentir un mieux-être au quotidien

PROGRAMME
-

Présentation : attachement sécure/insécure
Les Emotions
L’entretien
Relations interpersonnelles
La communication et ses enjeux
Les conflits relationnels
Jeux de rôles
La motivation
Le groupe
Le cadre symbolique
Travail sur les projets des participants
Distribution du diplôme de fin de cycle.

PRÉREQUIS

Avoir validé le module Toucher Bienveillant
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Massage Bébé

Public(s) concerné(s) : les kinésithérapeutes
DURÉE : 1 JOUR - 7 HEURES|PRIX : 350€

-M
 ettre en place dans un cabinet libéral des séances
d’apprentissage de massages glissés
et contenants.
- Soutenir les parents dans leur capacité à masser
leur tout-petit.

www.cnfk.fr

-M
 ettre en place au sein d’un cabinet libéral
des séances de massage bébé pour soulager certains
maux.
- Accompagner les parents dans l’éducation
thérapeutique par le massage bébé

FR : +33 (0)2 47 52 45 22 - BE : 063 86 02 02 - LUX : 621 24 99 48

A l’issue de la formation vous serez capable de :

- Analyse et échanges autour des pratiques
professionnelles
- Présentation et pratique sur poupons
de la position magique
- Pratique sans énerver bébé, autour de :
• Habillage / Déshabillage
• Soulever / Reposer Bébé
• Pratique du pivot par la tête
• L’emmaillotage
- Apport théorique sur :
• La spécificité de la peau des bébés
• Les huiles de massage
• Les huiles essentielles
- Travail autour du Toucher Bienveillant des bébés
- Réflexion sur les avantages du massage
- Les contre-indications du massage glissé
- Pratique sur les poupons puis en binôme :
• Du massage contenant
• Du massage glissé
- Le massage Plaisir en fonction de l’âge :
• Massage des nouveau-nés (naissance / 5
semaines)
• Massage des bébés (1 à 10 mois)
• Massage des plus grands (plus de 10 mois)
• Massage de soins (coliques, dents, sommeil…)
- L’installation en cabinet :
• Conditions matérielles
• Tarifs pratiques
• Programmer des ateliers
• Se faire connaitre…

2019/2020

OBJECTIFS

PROGRAMME

CATALOGUE CNFK

Cette formation massage bébé est destinée à vous
apprendre les techniques spécifiques de massage,
en fonction de l’âge du bébé, et surtout, de vous
permettre de les transmettre aux parents. C’est une
formation essentiellement pratique, avec des mises
en situation et remplie d’astuces pour les parents.
Cela vous incitera à mettre en place au sein de
votre structure ces petits ateliers sur le thème de
l’apprentissage au massage-bébé.
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Portage Physiologique

Public(s) concerné(s) : les professionnels
de la santé et de la petite enfance
DURÉE : 2 JOURS - 14 HEURES|PRIX : 509€
Il est intéressant pour nous, soignants, de bien
comprendre l’intérêt de ces portages physiologiques
et leurs incidences dans le développement des
enfants afin de pouvoir proposer ou de pouvoir
utiliser l’outil le plus adapté à chaque cas.

OBJECTIFS
A l’issue de la formation vous serez capable de :
- Définir les principes du portage physiologique
- Comprendre les bienfaits et les limites du portage
physiologique
- Savoir adapter le portage à la situation
et aux besoins
- Intégrer le portage physiologique dans l’éducation
thérapeutique en kinésithérapie
(bronchiolite, plagiocéphalie, pied bot)
- Transmettre les acquis aux parents

CATALOGUE CNFK

2019/2020
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PROGRAMME

- Accueil et présentation rapide des participants
- Analyse et échange autour des pratiques
professionnelles
- Rappel historique du portage
- Exercice de ressentis entre portage physiologique
et portage classique.
- Présentation théorique et pratique des principes
de bases du portage
- Les règles de sécurité
- Présentation des différents outils de portage
- Introduction au vocabulaire.
- Démonstration et pratique d’un 1er nœud ventral
- Approche physiologique
- Bienfaits psychoaffectifs
- Reposer bébé endormi sans le réveiller
- Démonstration et pratique d’un 2ème nœud ventral
- Présentation et pratique des jerseys.
- Les portages particuliers (césarienne, périnée,
prématurité)
- Travail en binôme d’apprentissage d’un nœud
- Intérêt du portage en kinésithérapie
- Mise en place dans la prise en charge
des différentes pathologies
- Bronchiolite
- Révisions des nœuds appris
- Apprendre à repérer les erreurs de nouage
- Atelier pratique de différents systèmes
de portage physiologique
- Les principes de base d’un porte bébé correspondant
à la physiologie du porteur
et du porté
- Choisir un système adapté
- Rendre physiologique tout système de portage
- Réflexions sur les limites du portage
- Craintes parentales
- Savoir accompagner une crainte
- Pratique du portage dorsal
- Les recommandations en cas de pathologie
du porteur
- Introduction à l’animer
- Communication autour de la mise en place
des ateliers
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L’accueil en structure
petite enfance

Public(s) concerné(s) : les professionnels
de la petite enfance
DURÉE : 2 JOURS - 14 HEURES|PRIX : 509€
La tâche du professionnel en structure d’accueil
Petite Enfance est multiple est complexe. Elle
demande de prendre en compte, en équipe,
l’enfant dans toutes ses dimensions : individuelle,
familiale, groupale. Mais encore d’élaborer une
posture dans une juste distance - ni trop loin, ni
trop près - qui permette de répondre aux besoins
tant physiques qu’affectifs du petit enfant. Nous
vous proposons un temps de formation qui allie
apport de connaissances théoriques et réflexions
pratiques. Nous nous adaptons aux attentes et
aux demandes de chaque équipe en proposant un
programme personnalisé.

OBJECTIFS

A l’issue de la formation vous serez capable de :

• Le livre
• La musique
- Les émotions
• Comment gérer les émotions de l’enfant
(l’agressivité, les conflits, la tristesse)
• Comment gérer ses émotions de professionnel
• La souffrance au travail des professionnels
de la Petite Enfance
• Accompagner le deuil et la séparation
- L’acquisition du langage
- Le développement de l’enfant

2019/2020

- La communication et la bientraitance
• La communication à enfant : ce qu’on dit,
comment on le dit
• La construction de l’estime de soi de l’enfant
• La communication au parent : les transmissions
• La communication entre professionnelles :
la question du secret professionnel
et des informations à transmettre
- Le jeu et les activités
• L’intérêt du jeu dans le développement
de l’enfant
• Le jeu en fonction de l’Age• La théorie de
l’esprit
• Le choix du matériel

CATALOGUE CNFK

PROGRAMME

FR : +33 (0)2 47 52 45 22 - BE : 063 86 02 02 - LUX : 621 24 99 48
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-A
 pprofondir et perfectionner ses connaissances
sur le développement Psychoaffectif de l’enfant
- Analyser les enjeux de l’accueil et de la séparation
pour l’enfant, comme pour son parent
- La place du professionnel dans l’accompagnement
à la parentalité
- Permettre une prise de recul et une réflexion
sur les pratiques professionnelles, dans un domaine
où les émotions des professionnels sont mises
à rude épreuve
- Proposer un temps de formation adapté
à chaque équipe et à chaque projet pédagogique.
L’accent est mis sur la participation et le partage
d’expérience.
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Réflexologie Plantaire Pédiatrique

Public(s) concerné(s) : tous les professionnels de la santé et de la petite enfance
DURÉE : 2 JOURS - 14 HEURES|PRIX : 509€

www.cnfk.fr

-A
 cquérir des outils d’aide à la parentalité par l’initiation
de pratiques de réflexologie plantaire.
- Apporter des outils d’initiation à la réflexologie
plantaire, adaptés aux bébés, aux enfants, et aux
femmes enceintes.

FR : +33 (0)2 47 52 45 22 - BE : 063 86 02 02 - LUX : 621 24 99 48

A l’issue de la formation vous serez capable de :

- Accueil, présentation des participants
- Évaluation des pratiques professionnelles
- Rappel historique et présentation de la réflexologie
plantaire
- Discussion autour des indications et des contreindications
- Présentation de la cartographie des pieds
- Présentation des différentes techniques de toucher en
réflexologie
- Atelier pratique pour expérimenter le toucher en
réflexologie
- Les conditions de réalisation d’une bonne séance
- Exposé sur la réflexologie en fonction de l’âge
(0-12 ans)
- Travail d’un protocole de massage pour nouveau-né
sur des poupons
- Questions éventuelles sur les sujets abordés la veille
- Introduction à la réflexologie de la femme enceinte.
EN PRÉVENTION d’un accouchement harmonieux
- Travail d’un protocole de massage pour enfant en
fonction de l’âge
- Apprentissage des techniques qui préviennent
et soulagent des maux quotidiens sur des poupons:
• Les douleurs de ventre (coliques, constipation)
• Les douleurs de dents.
• Le sommeil
• Accompagner l’hyperactivité
• Diminuer les douleurs d’otites
• Drainer les rhumes
• Atténuer les tensions
• Prévenir les terrains d’eczémas.
• Diminuer les reflux
• Traiter certains terrains d’énurésie.

2019/2020

OBJECTIFS

PROGRAMME

CATALOGUE CNFK

Cette
formation
s’adresse
à
tous
les
professionnels de la santé et de la petite
enfance diplômés d’état. Vous serez capable
de transmettre aux parents les petits outils de
réflexologie plantaire, abordés durant le stage,
pour soulager des petits maux et améliorer le bienêtre des nouveaux-nés et des jeunes enfants au
quotidien.
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Prise en charge du torticolis et déformation du crâne
du nouveau-né
Public(s) concerné(s) : les kinésithérapeutes et ostéopathes
DURÉE : 2 JOURS - 14 HEURES|PRIX : 509€
Cette formation permet de se remettre
à niveau sur la physiopathologie, le bilan et les
traitements. Nous vous proposons une approche
thérapeutique classique mais également une
approche pratique et plus dynamique tournée vers
l’accompagnement d’une motricité épanouie.

OBJECTIFS

A l’issue de la formation vous serez capable de :

CATALOGUE CNFK

2019/2020

FR : +33 (0)2 47 52 45 22 - BE : 063 86 02 02 - LUX : 621 24 99 48

www.cnfk.fr

-M
 aîtriser les diagnostics différentiels, torticolis
musculaire, torticolis postural et déformations
crâniennes associées (plagiocéphalie etc.)
- Savoir réaliser un bilan sensori-moteur complet
du torticolis et des déformations crâniennes
- Être capable de prendre en charge efficacement
la rééducation d’un patient-enfant porteur de
torticolis ou de plagiocéphalie par tous les moyens à
disposition du masseur-kinésithérapeute
- Impliquer les parents et réaliser une éducation
thérapeutique adaptée à leurs inquiétudes.
- Être capable de détecter les éventuelles complications
- Savoir orienter le patient si nécessaire

PROGRAMME

- Accueil, présentation des participants
- Présentation de l’intervenant et de son expertise.
- Analyse et échange autour des difficultés
de prise en charge des torticolis, et des pratiques
professionnelles (EPP)
-R
 appels anatomiques et physiologiques du torticolis :
• Anatomie
• Physiologie et biomécanique
• Diagnostic différentiel (musculaire ou postural)
• Facteurs de risques
• Conséquences morphologiques (tonus, regard,
déformations boite crânienne, plagiocéphalie)
- Réaliser un bilan sensorimoteur en lien avec
le torticolis
- Utiliser les outils spécifiques au bilan sur crânes
moulés de déformations crâniennes
- Évaluation des nouvelles pratiques professionnelles
acquises
- Développement moteur de 0 à 18 mois
- Pratique : Stratégies thérapeutiques :
• Mobilisation passive
• Mobilisation active
• Travail de la motricité au sol
• Travail d’enroulement du bassin
• Travail dynamique sur ballon
- Cas cliniques sur poupons et vidéos
- Prise en charge précoce
- Évaluation des nouvelles pratiques
professionnelles acquises
- Retour des questions
- Compléments de traitement
- Suivi du torticolis avec les étapes clés
du développement
- Adaptation des stratégies thérapeutiques
en fonction de l’âge
- La plagiocéphalie associée :
• Physiopathologie
• Traitement
• Matériel disponible
• Evaluation des nouvelles pratiques
professionnelles acquises
- Éducation thérapeutique aux parents
- Instaurer un climat de confiance avec les parents
- Quand orienter en cas de troubles associés
- Indications et questionnements autour
de l’orthèse crânienne
- Que faire en cas de pleurs
- Accompagner les inquiétudes des parents
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Prévention et soutien à l’oralité alimentaire du bébé
Public(s) concerné(s) : tous les professionnels de la santé et de la petite enfance
DURÉE : 2 JOURS - 14 HEURES|PRIX : 509€

PROGRAMME
-

Définition du terme oralité.
Les recommandations officielles.
Alimentation et culture.
Plaisir dans l’alimentation.
Oralité fœtale.
Rappels sur les différents réflexes du nouveau-né.
Sensorimotricité et oralité.
Différents facteurs en jeu dans l’oralité
Incidences de l’alimentation sur le nouveau-né

FR : +33 (0)2 47 52 45 22 - BE : 063 86 02 02 - LUX : 621 24 99 48

-D
 écouvrir les représentations de l’oralité des toutpetits.
- Apprendre à observer.
- Apprendre à décrypter les messages
comportementaux du nouveau-né.
- Les troubles de l’oralité :
• Les repérer
• Les prévenir
• Les prendre en charge
- S’initier à la pédagogie de soutien aux parents.
- Renforcement de la compétence des soignants.
- Mettre en place des soins spécifiques et un travail en
équipe pluridisciplinaire.
- S’adapter aux différentes cultures et philosophie
de vie.

2019/2020

A l’issue de la formation vous serez capable de :

- Adaptation de l’alimentation en fonction de la
pathologie.
- Présentation des différentes alimentations artificielles
- Observation de l’oralité autour du repas
- Repérage des difficultés ou dysfonctionnements.
- Présentation d’outils d’évaluation de l’oralité
- Travail sur la création d’un livret ou d’une grille
d’observation.
- Initiation à la pédagogie d’accompagnement
des parents
- Questions sur le programme de la première journée.
- Enjeux d’une alimentation réussie pour :
• Pratique du soutien de l’oralité
- En dehors de l’alimentation
- Ateliers pratiques
- Pendant l’alimentation
• Études de cas cliniques sur vidéo.
• Prise en charge de l’oralité en équipe
pluridisciplinaire.
• Présentation d’outils pédagogiques :
« la fleur de lait » et « la fleur des sens ».
• Travail sur la création d’un outil pédagogique.

CATALOGUE CNFK

OBJECTIFS

www.cnfk.fr

Les difficultés alimentaires chez les bébés sont des problématiques récurrentes dans la population générale,
mais encore plus lors de pathologies néonatales. Cette formation s’adresse à tous les professionnels de la petite
enfance. Après avoir repris les aspects théoriques de l’oralité, l’accent sera porté sur les moyens de prévention
pouvant être mis en place dans les services. Puis, nous aborderons le repérage précoce des difficultés et la
mise en place de plans de soins par les équipes, mais aussi de projets individuels avec la création d’outils
thérapeutiques spécifiques.
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Allaitement : Accompagnement et soutien aux jeunes
mamans
Public(s) concerné(s) : tous les professionnels de la santé et de la petite enfance
DURÉE : 2 JOURS - 14 HEURES|PRIX : 509€

CATALOGUE CNFK

2019/2020
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En tant que soignant, l’amélioration de la prise
en charge du patient est au cœur de notre
préoccupation quotidienne en cabinet. Les
différents thèmes abordés lors de cet enseignement
s’inscrivent dans cette démarche de formation
continue. En plus des rappels anatomiques et
théoriques autour de l’allaitement, des cas cliniques
concrets fréquemment rencontrés en cabinet seront
mis en pratique.

OBJECTIFS

A l’issue de la formation vous serez capable de :
-A
 cquérir les connaissances nécessaires en anatomie
sur la lactation.
- Connaitre les principes de bases d’un allaitement
réussi.
- Mettre en évidence les différentes difficultés que
peuvent rencontrer la mère ou le nouveau-né lors
de l’allaitement, afin de pouvoir y remédier.
- Renforcer les compétences des soignants autour
de l’allaitement pour une meilleure prise en charge
du couple mère-enfant.
- Mettre en place un travail en équipe pluridisciplinaire
au besoin.

PROGRAMME

- Les recommandations de l’OMS sur l’allaitement
- Données épidémiologiques (en France, en Europe,
pays nordiques)
- Les facteurs culturels et sociaux qui ont une influence
sur l’allaitement maternel
- Les contres indications à l’allaitement
- Anatomie du sein lactant
- Structure interne du sein

-

Lactogénèse
Contrôle endocrine et autocrine
Volume de lait produit
Composition du lait maternel
Propriétés immunologiques dans le lait maternel
Physiologie de la déglutition
L’allaitement artificiel : comment ça marche ?
Les différents types de lait artificiel
Préparation des biberons
Adaptation des quantités de lait artificiel suivant l’âge
de l’enfant
Avantages et inconvénients de l’allaitement artificiel
L’allaitement maternelle: comment ça marche ?
La loi de l’offre et de la demande : la montée de lait
Rythmes de tétées suivant l’âge de l’enfant
Les différents types d’allaitement (exclusif, mixte,
avec tire lait)
Conseils alimentaires pour la femme allaitante
Le sevrage
Avantages et inconvénients de l’allaitement maternelle
Les règles d’or pour qu’un allaitement se passe bien
Motivation maternelle (couple mère-enfant
indissociable)
Position confortable pour la mère (les différentes
positions d’allaitement)
Bonne prise en bouche du sein par l’enfant
Les difficultés rencontrées lors d un allaitement
maternel
Défaut de production de lait : comment y remédier
Les crevasses : conseils et astuces
Montée de lait douloureuse : massages apaisants
Engorgement, lymphangites, mastites : que faire dans
ces différents cas ?
Mauvaise prise de poids chez l’enfant allaité
Mauvaise position au sein : comment y remédier?
RGO : définition et traitement
Comment apaiser les coliques du nourrisson ?
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La kinésithérapie respiratoire pédiatrique
Public(s) concerné(s) : tous les masseur-kinésithérapeutes

PROGRAMME
JOUR 1
- Accueil des participants
- Présentation de l’intervenante et des participants
- Physiopathologie du système cardio-respiratoire
- Le développement du poumon, le surfactant, le transport
muco-ciliaire
- Pré requis à la séance de kinésithérapie respiratoire :
Hygiène et précautions spécifiques
- Quand peut-on prendre en charge un patient en période
aigue ?
- La bronchiolite
- Le Mouchage antérograde et rétrograde chez le
nourrisson

JOUR 2
- Particularités de l’asthme et de la mucoviscidose, les
recommandations actuelles
- Les techniques de drainage et de désencombrement
bronchique : modulation du flux expiratoire / drainage
autogène
- Les thérapeutiques inhalées, les aides instrumentales
(2ème partie)
- La prévention orthopédique et le sport chez le patient
chronique
- Mise en place d’une séance : l’arbre décisionnel, la
relation avec les parents, accompagner leurs inquiétudes
- Conseils et prophylaxie

FR : +33 (0)2 47 52 45 22 - BE : 063 86 02 02 - LUX : 621 24 99 48

- Mettre en lien la physiologie respiratoire pédiatrique
avec la physiopathologie de la bronchiolite, de l’asthme
et de la mucoviscidose.
- Réaliser un bilan respiratoire complet et d’identifier
les points d’appels nécessitant une ré orientation
thérapeutique.
- Maitriser les différents drainages respiratoires.
- Utiliser la technique la plus adaptée pour le patient dans
un contexte de prise en charge aigue et/ou chronique.
- Présenter au patient différents moyens thérapeutiques
et vérifier qu’ils sont bien utilisés. (Aérosolthérapie,
mouchage, aides techniques ventilatoires)
- Mettre en place une relation de confiance avec les
parents dans l’objectif de les impliquer dans la prise
charge et de leur prodiguer des conseils adaptés.

2019/2020

A l’issue de la formation, par l’apport de connaissances
pratiques sur la physiologie respiratoire pédiatrique
et l’utilisation de différentes techniques et moyens de
rééducation afin d’améliorer la mécanique ventilatoire,
vous serez capable de :

- L’aspiration nasale
- La physiologie de la toux
- Le mouchage chez l’enfant : utilisation de grands
volumes d’eau
- Apprentissage du souffle : comment apprendre en
s’amusant ?
-Le bilan respiratoire :
• La fiche d’examen
• Interrogatoire, antécédents, traitement
médical
• Examen clinique, évolution
• Critères de gravité et Critères d’exclusion
• Diagnostic de l’encombrement des voies
aériennes supérieures et inférieures
• Signes d’aggravation
- Les thérapeutiques inhalées, les aides instrumentales
(1ère partie)

CATALOGUE CNFK

OBJECTIFS

www.cnfk.fr

DURÉE : 2 JOURS - 14 HEURES|PRIX : 509€
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
 NFK : N° SIRET 813449550 00017
C
Tél. : 02 47 52 66 01
Numéro de déclaration d’existence : 24370342437
OBJET DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Les prestations de service de la société CNFK consistent en des formations professionnelles qui sont délivrées sous forme
de stage inter-entreprises, intra-entreprise ou externe.
Les domaines de formation dans lesquels CNFK intervient sont pour les codes NSF : 331 (Santé), 411 (Pratique Sportive),
413 (développement des capacités comportementales et relationnelles) pour les codes FORMACODE : 43445 (Massage
Bien-Être), 43454 (Santé Secteur Sanitaire), 43490 (Kinésithérapie), 43443 (Ostéopathie), 43439 (Puériculture), 43092
(Sage Femme)
Les contenus et les durées de formation sont indiqués sur le site internet, les fiches pédagogiques et les fiches programme.
Les formateurs sont ceux indiqués sur les conventions ou contrats. CNFK se réserve le droit de modifier le programme ainsi
que l’animateur, en cas de nécessité absolue. Le demandeur déclare suivre la formation choisie dans un but professionnel
et remplir les conditions d’accès définies par les articles L6312-1 et L 6312-2 du Code du travail.
Les prestations peuvent se dérouler dans nos salles partenaires et dans ce cas nous assurons la mise à disposition de tous
les équipements et logiciels nécessaires à la formation ou dans les locaux définis par le client. Dans ce dernier cas, sauf
définition contraire dans le cadre du contrat de prestation, le client est responsable de la mise à disposition de l’ensemble
des ressources. Il lui appartient de s’assurer de la propriété des licences pour les logiciels qu’il installe.
MODALITÉS D’INSCRIPTION
Le donneur d’ordre et le demandeur certifient avoir pris connaissance du programme et vérifié le niveau de connaissances
préalables requis pour suivre la formation choisie. Les inscriptions sont prises en compte par ordre d’arrivée. Si l’effectif
maximum est dépassé (20 personnes), une autre session est proposée, avec accord de l’intéressé. Les présentes conditions
générales prévalent sur toutes conditions générales de commande de la personne morale.

CATALOGUE CNFK
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MODALITÉS DE RÈGLEMENT
Nos tarifs sont nets.
Le paiement peut se faire par paiement sécurisé en ligne comptant, par paiement sécurisé en ligne en 4 fois sans frais,
par chèque ou en envoyant votre chèque de caution dans le cadre d’une prise en charge. Sans le règlement, l’inscription
n’est pas prise en compte.
Les prix indiqués comprennent la formation avec un support pédagogique hors frais de transport, d’hébergement et de
restauration. Toute formation commencée est due en totalité à l’exception des cas de force majeure.
La facture peut être adressée directement à un organisme de gestion de ses fonds de formation, à condition que nous
recevions un accord de prise en charge de la part de cet organisme au moins 2 semaines avant la prestation, et que nos
services acceptent ce mode de facturation. En cas de non-règlement par l’organisme de gestion de ses fonds de formation,
quelle qu’en soit la cause, la facture devient exigible auprès du client.
Tout stage commencé est considéré comme dû dans son intégralité.
Spécificités pour une personne morale
A la réception de la convention signée et du paiement de 100 % du montant de la formation, l’inscription est validée et
une facture avec la mention acquittée est envoyée une semaine avant la formation.
Spécificités pour une personne physique
Un délai de rétraction de 10 jours est prévu à compter de la signature du contrat de formation. En cas de rétractation,
une lettre recommandée avec avis de réception doit être adressée à CNFK, 9, Rue du Général Mocquery, 37550 Saint
Avertin. L’inscription est validée à l’issue du délai de rétractation, 10 jours après la signature du contrat et à la réception
du contrat signé par la personne physique avec un acompte de 30% de la somme totale due. En cas d’absence de ces
documents, CNFK se réserve le droit de refuser votre inscription. Une facture avec le solde à payer est envoyée une
semaine avant la formation. Le solde est à régler en début de formation.
CONVOCATIONS
Une fois l’inscription validée, CNFK enverra une convocation avec les informations pratiques dans les 15 jours qui
précèdent la formation.
Celle-ci sera indispensable pour participer à la formation. Vous devez vous en munir le jour de formation. CNFK ne
peut être tenu responsable de la non réception de la convocation quels qu’en soient le ou les destinataires chez le client,
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notamment en cas d’absence du ou des stagiaires à la formation. Dans le doute, il appartient au client de s’assurer de
l’inscription de ses stagiaires et de leur présence à la formation.
CNFK contrôle les présences matin et après-midi des stagiaires. Le client reste responsable de l’assiduité de ses
collaborateurs.
ANNULATION, REPORT D’INSCRIPTION, FORCE MAJEURE
Annulation par CNFK
Toute inexécution totale ou partielle d’une prestation de formation entraine l’obligation pour CNFK de rembourser au
cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait.
Annulation par le donneur d’ordre ou demandeur
Toute demande d’annulation doit être faite par lettre recommandée avec AR.
En cas d’annulation de tout ou partie de l’action de formation définie dans la convention ou le contrat plus de 30 jours
avant la date prévue, le bénéficiaire s’engage à verser à CNFK une indemnité de dédit correspondant à 30% du prix de
la formation inexécutée du fait du dédit intervenu à l’initiative du bénéficiaire.
En cas d’annulation de tout ou partie de l’action de formation définie dans la convention ou le contrat moins de 30 jours
avant la date prévue, le bénéficiaire s’engage à verser à CNFK une indemnité de dédit correspondant à 100 % du prix
de la formation inexécutée du fait du dédit intervenu à l’initiative du bénéficiaire.
Report par CNFK
La société CNFK se réserve le droit d’ajourner la formation si le nombre de personnes inscrites à la formation est inférieur
à 9, une semaine avant la formation
Report par le donneur d’ordre ou demandeur
Les reports se font exclusivement par courrier et mail. Les demandes de report par téléphone ne sont pas prises en compte.
La date de la poste fait foi en ce qui concerne la date de demande.
En cas de réinscription à la même formation à une date ultérieure, seuls les frais de réinscription de 150 euros seront
exigés, en supplément du prix de la formation initialement prévue.
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Force majeure
En cas d’interruption ou d’annulation pour force majeure dûment reconnue, le bénéficiaire pourra reprendre ou continuer
sa formation dans une autre formation sans coûts supplémentaires ou bien rompre le contrat. En cas de rupture du contrat,
seules les prestations effectivement dispensées sont dues en proportion de leur valeur prévue au contrat ou dans la
convention. Dans ce cas, le bénéficiaire devra informer par lettre recommandée avec AR CNFK dans les plus brefs délais
dès la survenance de l’événement de force majeure en rappelant les circonstances rencontrées. Le contrat sera considéré
comme rompu dès que CNFK aura dûment constaté et accepté le cas de force majeure.

CENTRE NATIONAL
DE FORMATION
DES PROFESSIONNELS
DE LA SANTÉ

PARIS - LYON - MARSEILLE - BORDEAUX - NANTES - STRASBOURG - TOULOUSE - MONTPELLIER - TOURS
LUXEMBOURG - NAMUR - LIÈGE - BRUXELLES

PLUS DE 8200 PROFESSIONNELS SONT DÉJÀ CONQUIS. POURQUOI PAS VOUS ?

EMMA, 34 ANS, KINÉSITHÉRAPEUTE
FORMÉE CHEZ CNFK
INSTRUCTEUR LF’PILATES

« J’ai intégré les connaissances acquises lors de l’excellente
formation LF’Pilates dans mes programmes de rééducation.
Mes patients en ressortent plus forts, plus rapidement.»
CNFK, PARTENAIRE DE MON ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE
DÉCOUVREZ TOUTES NOS FORMATIONS SUR NOS SITES :
WWW.CNFK.FR et WWW.INSTITUT-EDELWEISS.FR
PILATES MATWORK I, II, III
CANCER DU SEIN
YOGA POSTURAL
SOMATO ÉMOTIONNELLE
POSTUROLOGIE CLINIQUE
MASSAGE BIEN-ÊTRE

MASSAGE BÉBÉ
PORTAGE PHYSIOLOGIQUE
RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE
TOUCHER BIENVEILLANT
PRÉVENTION PLAGIOCÉPHALIE
ALLAITEMENT

N’HÉSITEZ PLUS ! CONTACTEZ-NOUS, NOUS VOUS CONSEILLONS GRATUITEMENT !
Catherine MAZARIN | formation@cnfk.fr | 02 47 52 45 22
Zohra BENZAÏT | zohra@cnfk.fr | 02 46 65 10 21

