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FORMATION CONTINUE 

POUR LES LIBÉRAUX OU LES SALARIÉS

VOTRE NOUVEAU PARTENAIRE  
FORMATION EN PAYS DE LOIRE

www.habilisdeveloppement.fr

Habilis Développement est un organisme de forma-
tion continue à destination des professions du soin 
et de la rééducation (masseurs kinésithérapeutes et 
pédicures podologues principalement).

Né de la volonté de l’IFM3R (Institut Régional de For-
mation aux Métiers de Rééducation et de Réadapta-
tion des Pays de Loire), Habilis souhaite accompa-
gner la rencontre entre les différentes générations 
de professionnels en activité.

NOTRE AMBITION

Habilis se positionne au carrefour entre formation 
initiale, professionnels de terrain et formation con-
tinue pour accompagner les professionnels de san-
té dans le développement de leurs compétences et 
l’évolution de leur métier.

                                             NOS VALEURS

Habilis développe une démarche innovante de for-
mation action favorisant l’inter-professionnalité, 
le partage, la confraternité et le développement de 

compétences transversales.

NOS ATOUTS

Nos formateurs sont experts métiers et formés aux 
sciences de l’éducation. Ils accordent une grande 
importance à la qualité scientifique et pédagogique 
des parcours de formation.
Nos formations alternent théorie et pratique et inté-
grent une approche réflexive.

NOTRE HISTOIRE

CONTACT 
Justine Debruyne 

justine.debruyne@habilisdeveloppement.fr 
02 51 79 09 84

@habilisdeveloppement



FORMATEUR TUTEUR EN STAGE CLINIQUE
Le tuteur de stage est un acteur essentiel dans le  
processus de formation de l’étudiant. Il accueille, accom-
pagne, guide, évalue l’apprenti et lui permet de développer 
des compétences professionnelles singulières dans un  
contexte de santé spécifique. Cette formation permettra aux  
tuteurs de construire de nouvelles compétences pour organiser 
des activités professionnelles apprenantes ajustées à chaque 
étudiant.

 5 mars au 21 avril 2018 à Nantes
 (7h à distance + 3 jours en présentiel / 800€)

CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE
En consultation, le professionnel du soin et de la rééduca-
tion est amené à accompagner et répondre aux questions 
d‘un patient en pré ou post opératoire pour une pathologie 
prise en charge par une chirurgie orthopédique. Cette for-
mation permet d‘orienter le choix du traitement chirurgi-
cal, de connaitre les nouvelles techniques chrirurgicales, 
et d‘appréhender son rôle en post opératoire.

  7 avril 2018 à Nantes (1 jour / 240€)

FORMATIONS 

MASSEURS KINESITHÉRAPEUTES 

FORMATIONS 

PEDICURES PODOLOGUES

LA REEDUCATION 
DANS LA MALADIE DE PARKINSON

Cette formation vous permettra d’appréhender les avan-
cées sur la neurochirurgie, les traitements et la recher-
che et d’utiliser les nouvelles techniques de rééducation 
et réadaptation dans la maladie de Parkinson.

13 et 14 avril 2018 à Nantes (1,5 jour / 375€)

APPROCHE DES DYSFONCTIONS VISCERO-
FASCIALES DANS LA PRISE EN CHARGE  

DES RACHIALGIES
Lombalgie persistante, ventre dur, douleurs abdomi-
nales... Certains patients présentent des rachialgies 
dont l’origine n’est pas seulement mécanique. Une origi-
ne réflexe peut aussi en être l’explication traduisant une 
atteinte de la sphère viscérale. 

22, 23 et 24 juin 2018 à Nantes (3 jours / 650€)

NEURODYNAMIQUE  
ET SYNDROMES CANALAIRES

Il y a-t-il une participation du système nerveux péri-
phérique dans les symptômes rapportés par le patient ? 
Cette formation vous permettra d’acquérir les connais-
sances théoriques nécessaires à la compréhension des 
mécanismes douloureux, les tests de mise en tension et 
les techniques de traitement du système neural.

8 et 9 juin 2018 à Nantes (2 jours / 485€) 
ou 30 novembre et 1er décembre

RAISONNEMENT CLINIQUE ET TRAITEMENT 
DES DOULEURS DU RACHIS LOMBAIRE

Cette formation vous permettra d’appréhender les méca-
nismes et techniques d’examen et de traitement de la ré-
gion lombaire, guidé par un raisonnement clinique précis, 
en lien avec les dernières recommandations scientifiques.

21, 22 et 23 sept. 2018 à Nantes (3 jours / 600€)

INITIATION A LA POSTUROLOGIE CLINIQUE
Cette formation vous permettra de comprendre 
les concepts clés de la posturologie, en présen-
tant les notions fondamentales du contrôle postu-
ral ainsi que les bases d’un examen clinique postural  
directement utilisable en cabinet.

23 juin 2018 à Nantes (1 jour / 240€)

PODOBAROMÉTRIE 
La mesure objective de la station debout par l’outil 
barométrique permet d’évaluer les surfaces et 
les pressions d’un sujet. Cela en fait un excellent  
outil d’aide au diagnostic des troubles statiques 
d’un individu, d’évaluation du chaussage, des  
orthèses plantaire dans le cadre d’un suivi longitudinal, 
et enfin, d’aide aux choix thérapeutiques. En stato-dyna-
mique, elle est également essentielle pour quantifier les 
appuis, la répartition des pressions, mais aussi informer 
sur la cinématique du patient.

Niveau 1 :  
STATIQUE ET NOTIONS DE STABILOGRAPHIE
Etude des empreintes statiques et des centres de pression

 26 mai ou 8 sept. 2018 à Nantes (1 jour / 300€)

Niveau 2 :  ANALYSE STATO-DYNAMIQUE
Etude des cinématiques de l‘équilibre et de la locomotion 

6 octobre 2018 à Nantes (1 jour / 330€) 

ANALYSE INSTRUMENTEE DE LA MARCHE ET 
DE LA COURSE HUMAINE

15 et 16  juin 2018 à Nantes (2 jours / 490€)

FORMATIONS 

PLURIDISCIPLINES 

Contactez-nous pour recevoir les programmes 
détaillés et connaître les intervenants :

contact@habilisdeveloppement.fr

Notre offre est en cours de construction et s‘enrichit 
régulièrement. N‘hésitez pas à visiter notre site in-
ternet ou nous suivre sur Facebook pour découvrir 
nos nouveautés !


