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22, 23 et 24 nov. 2019

du 23 au 26 Janvier 2020 (4 jours)

 Mars 2020 (à déterminer)

Session 1 Session 2 Session 3

 
Novembre (3 jours) Janvier (4 jours) Mars (3 jours)

Les Tests Posturaux (Révision)  Bilans et traitements posturaux

Pratique Pratique

Le Vestibulaire - Le capteur Visuel et 
Proprioception extra-occulaire

Bilans et traitements posturaux           
Cas cliniques

Pratique Pratique

L'entrée Podale - L'interférence 
Mandibulaire

Bilans et traitements posturaux           
Cas cliniques

Pratique Pratique

Les Tests Posturaux                       
Pratique

La Proprioception générale
Techniques et traitements spécifiques 

(Prismes, ATM, Œil, Pied)

La Stabilométrie Bilans et traitements posturaux Pratique Pratique

Bases de Posturologie et Entrées du 
Système Postural

Le Syndrome de Déficience Postural

Interrogatoire à visée posturale                  
L'Examen Clinique Postural

Le prix est de 220 euros par jour, comprend les cours, la location de la salle et les pauses. 
En cas de changement de coordonnées, veuillez nous le signaler.

Les dates 2019/2020 

Cette page est à conserver, la deuxième à remplir et à envoyer.

Planning de la formation…
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Prénom :

Profession :

Code Postal : Pays :

Ville : Portable :

Téléphone : Télécopie :

e-mail :

     Nous vous informons que les frais de dossier (30€), ne sont pas remboursables.

Domaine d'intérêt particulier (préciser si possesseur du DIU) :

   

Adresse :

Nom :

Ce bulletin est à retourner à l'adresse indiquée en haut de page, au plus tard, 7 jours avant le début 
de la première session, accompagné d’un chèque d’acompte, de 150 euros, à l'odre d'EPC-France, 
qui ne sera encaissé qu'à l'issue de la première session. 
Le solde sera  réglé au début de chaque session.


