
Formation
Synergistic Healthcare Methodology™

N° activité : 22800142680

Objectifs de la formation 

Intervenant

La Synergistic Healthcare Methodology™ (Méthode SHM) de Human Tecar® est 
une méthodologie innovatrice qui a changé la physiothérapie moderne.
Ayant conquis ses lettres de noblesse dans le domaine du sport professionnel 
par sa rapidité, sa précision et la sécurité de ses résultats, la Synergistic Health-
care Methodology est le résultat de l’action combinée de techniques manuelles 
sophistiquées, de technologies d’avant-garde et de produits formulés avec des 
ingrédients fonctionnels.

Programme
Les formateurs ont bénéficié de plus de 20 ans d’expérience de l’Ecole Internatio-
nale HUMAN TECAR® 

La formation s’adresse aux thérapeutes équipés Human Tecar® comme à ceux 
qui souhaitent découvrir la méthode SHM, et tout particulièrement :

La Synergistic Healthcare Methodology ™ (SHM), grâce à l’association de tech-
nologies de premier ordre, de techniques manuelles sophistiquées et de produits 
fonctionnels, aide le corps à recouvrer sa fonctionnalité.

- Au praticien qui a besoin de trouver des solutions efficaces et rapides aux 
problèmes  ostéo-articulaires et musculaires de ses patients non sportifs  
grâce à une méthodologie qui a prouvé son efficacité chez les plus grands 
athlètes de Haut niveau. 

- Au masseur kinésithérapeute qui travaille avec des sportifs pour lesquels 
les temps de récupération doivent être rapides 
C’est une formation théorique et pratique pour le traitement des patholo-
gies aigues et chroniques ostéo-articulaires et musculaires par la Synergis-
tic Healthcare Methodology ™ de Human Tecar®

Masseurs kinésithérapeutes issus et formés par l’Ecole Internationnale Human Tecar®  
(20 ans d’expériences acquises dans le sport de haut niveau)

Tarif : 599€

Repas non compris

OFFERT  

sur présentation de 

notre invitation  

VIP*



Nom : ................................... Prénom :  ................................       Tampon

Adresse :  .............................................................................

.............................................................................................

Profession : ..........................................................................

Tél : ................................. Email :  ........................................

Formation Synergistic Healthcare Methodology™

Élite Médicale Formation ZI Nord 22 rue André Durouchez 80080 AMIENS
Tel : 03 22 67 54 50  - Mail : formation@elitemedicale.fr
..................................................................................................................................................................

Je participe à la formation Synergistic Healthcare Methodology™ :

Lille : 20 et 21 septembre 2013 Nice : 25 et 26 octobre 2013

Paris : 23 et 24 novembre 2013 Rennes  : 18 et 19 janvier 2014

et je joins mon chéque de 599€ à l’ordre d’Elite Médicale Formation.

La méthode SHM travaille sur le contrôle des processus inflammatoires, sur le 
contrôle de la douleur et sur le contrôle de la réponse immuno-endocrino-mé-
tabolique . Elle a pour objectif de recréer un nouvel équilibre homéostatique.
La formation se déroule sur 2 jours et prévoie des projections vidéos et power 
point mais aussi de nombreux exercices pratiques durant lesquels chaque par-
ticipant sera impliqué personnellement dans l’élaboration de la stratégie tech-
nique de chaque traitement.
A l’issue de cette formation  chaque praticien aura acquis un savoir faire pra-
tique et sera capable de décider la meilleure stratégie thérapeutique qui ca-
ractérise par la synthèse des différentes techniques et technologies Human 
Tecar®. 

Dates (formation sur 2 jours)

•Lille : 20 et 21 septembre 2013 : 9h00 -12h30  / 13h30 -17h00
•Nice : 25 et 26 octobre 2013 : 9h00 -12h30  / 13h30 -17h00
•Paris : 23 et 24 novembre 2013 : 9h00 -12h30  / 13h30 -17h00
•Rennes : 18 et 19 janvier 2014 : 9h00 -12h30  / 13h30 -17h00

Lieu
L’adresse vous sera confirmée lors de l’inscription

Dates et Lieux

* Un courrier dédié avec une invitation VIP seront envoyés aux utilisateurs VIP.


