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Portes ouvertes IFM3R le 13 mars 2021. (10H-12H) 
 

L'IFM3R organisera sa journée Portes Ouvertes le samedi 13 mars 2021. Celle-ci aura lieu en virtuel 
pendant toute la matinée. 
 
Une occasion de découvrir l’institut, les formations et de rencontrer les différents acteurs qui 
animent l’IFM3R. 

Les sessions seront enregistrés et consultables dès le lundi 15 mars sur le site de l’IFM3R (->lien URL : 
ifm3r.fr) 

 

Suivre la journées Portes Ouvertes (Zoom) 

 -Session de 10h : Masseur-Kinésithérapeute  >>>>> Lien URL : 

https://us02web.zoom.us/j/88290771102?pwd=TUFpREJzcVkzS0NJZlUwTkgyeFNpdz09 

ID de réunion : 882 9077 1102 

Code secret : 422539 

- Session de 11h : Pédicure-Podologue >>>>> Lien URL : 

https://us02web.zoom.us/j/88238027868?pwd=M2FrQXBCS3BtQkR5Ums1Vy9XWTUrUT09 

ID de réunion : 882 3802 7868 

Code secret : 281780 

 

Déroulé de la matinée:    
 

10H-11H : La formation de Masseur-
Kinésithérapeute 
 

11H-12H : La formation de Pédicure-Podologue 
 

10h00 : Introduction sur l’IFM3R  
 

11h-00 : Introduction sur l’IFM3R 
 

10h05 : Le CURSUS en MK 
               Profession, formation 
               Accès, inscriptions 
               Financements 
               Questions/réponses  
 

11h05 : Le CURSUS en PP 
               Profession, formation 
               Accès, inscriptions 
               Financements 
               Questions/réponses  
 

10h40 : La VIE ETUDIANTE 
               BDE , Questions/réponses  

11h40 : La VIE ETUDIANTE 
               BDE, Questions/réponses  
 

11h50 : Conclusion / Clôture (Fin à 10h55) 11h50 : Conclusion / Clôture (Fin à 11h55) 
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Remplissez le formulaire d’inscription pour les portes ouvertes du 13 mars 2021 : 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sF3cL2q5pUuIWTzHagvD3835JUKJkExDpPj9R

7VFmsxUNjZXMVQ2NEtCTzFLUUZXMlA0UUFaRFJTNCQlQCN0PWcu 

 

Pour en savoir plus : 
 

Masseur-kinésithérapie 

o L’inscription à la formation ->(Lien URL : https://www.ifm3r.fr/-1.html) 

o La formation de Masseur-kinésithérapeute ->(Lien URL : 

https://www.ifm3r.fr/la-formation-masso-kine.html) 

o Le métier de masseur-kinésithérapeute ->( https://www.ifm3r.fr/le-metier-

de-masso-kinesitherapeute.html) 

Pédicure-Podologue 

o L’inscription à la formation ->(Lien URL : https://www.ifm3r.fr/conditions-

acces-pp.html) 

o La formation de Pédicure-Podologue ->( https://www.ifm3r.fr/la-formation-

pedicure-podologie.html) 

o Le métier de Pédicure-Podologue ->( https://www.ifm3r.fr/le-metier-de-

pedicure-podologue.html) 
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