
Jo
u

rn
ée

 d
’o

ri
en

ta
ti

o
n

Journée d’orientation

 Fax :  +33(0)3 22 67 54 55 - www.promokine.com  227PromoKiné / Élite Médicale - France : 03 22 67 54 54 - Belgique : 0033 3 22 67 54 54

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

.......

Inscrivez-vous sur www.le-kinenaute.com rubrique  «Congrès, Formations & Salons: PLANNING» ou par coupon

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

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

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

La méthode SHM travaille sur l’équilibre homéostatique, le contrôle des processus inflammatoires, sur le contrôle de la douleur et sur 
le contrôle de la réponse immuno-endocrino-métabolique, sur le contrôle biomécanique et proprioceptif, sur la reprogrommation 
neuromusculaire.
La formation découverte prévoit des projections vidéos et power point mais aussi des exercices pratiques durant lesquels chaque 
participant sera impliqué personnellement dans l’élaboration de la stratégie technique de chaque traitement.
A l’issue de cette formation  chaque praticien aura découvert un savoir faire unique et découvert comment mettre en place la meilleure 
stratégie thérapeutique qui caractérise par la synthèse des différentes techniques et technologies Human Tecar®. 

* Un courrier dédié avec une invitation VIP vous seront envoyés pour valider votre inscription

Dates et heures 

ARCUEIL (94) Jeudi 10 mars 2016  - 14h00 - 21h00

LILLE (59) Jeudi 17 mars 2016 - 13h00 - 21h00

REIMS (51) Jeudi 24 mars 2016 - 13h00 - 21h00

NANTES (44) Mardi 10 mai 2016 - 13h00 - 21h00

ARCUEIL : 10 mars 2016 LILLE : 17 mars 2016

Journée d’orientation Synergistique Healthcare Methodology™

DATES ET LIEU

OBJECTIFS DE LA FORMATION

INTERVENANTS

PROGRAMMES

Réservation 
de la journée   

30 €*

Réservations / Inscriptions
Valéria Di Mattia : 03 22 67 54 54 / formation@elitemedicale.fr

Nombre de places limité à 20 participants

* A envoyer à : Elite Médicale, ZA de la Blanche Tâche, 41 rue Stéphane 

Hessel 80450 Camon accomapgné d’un chèque de caution de 30 € 

qui ne sera encaissé qu’en cas de non participation

La journée d’orientation s’adressse aux personnes qui ne connaissent pas mais souhaitent découvrir la technique et l’univers 
Human Tecar, ainsi que l’expérience, aux niveaux préventif, curatif et de rééducation, acquise dans le domaine du sport profes-
sionnel et appliquée à la vie de tous les jours. 

Masseurs kinésithérapeutes issus et formés par l’Ecole Internationnale Human Tecar®, expérimentés dans la prise en charge des 
sportifs de très haut niveau. 

La formation sera orientée vers la connaissance générale de la méthode et des potentialités de développement d’une physiothérapie innovante.
Elle abordera les thèmes liés aux possbilités d’intervention sur la douleur ostéo-articulaires, musculaire aigüe et chronique, aux techniques de 
reprogrammation neuromusculaire destinées à améliorer force, tonus, trophisme musculaire et équilibre. Elle traitera également de 
la biomécanique, à travers des exercices proprioceptifs contrôlés, pieds nus sur des tapis révolutionnaires à plusieurs niveaux d’ins-
tabilité, et de la récupération de la forme phsysique avec une référence particulière au traitement des graisses localisées en excès.
Cette journée créera les conditions afin, qu’en fonction de ses propres objectifs ou intérêts professionnels, chacun puisse envisager un parcours de 
formation complet avec transformation totale de son propre centre de physiothérapie. Elle permettra ainsi à chacun d’acquérir les moyens de 
communication les mieux adaptés pour être perçus par le client final, non plus comme un centre dédié à l’utilisation d’une technologie quelconque mais 
comme un lieu de rééducation fonctionnelle, au sein duquel opère  un spécialiste de la rééducation capable de traiter chaque exigence individuelle.

REIMS : 24 mars 2016 NANTES : 10 mai 2016


