
FORMATIONS A LA MÉTHODE KIPLITE EXPERTISE 

1ER AU 3 JUIN 2020 – ARCACHON  
 

   

SAS au capital social de 15 000 € enregistrée au RCS de Meaux 

N° SIRET : 821 016 110 00024 – Code APE : 7220 Z 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Inscription à la formation de Niveau 1 : 

Acquérir une méthode pour une prévention 

personnalisée des troubles fonctionnels 

Lundi 1er Juin et Mardi 2 Juin 2020 

 

 
COORDONNEES DU PARTICIPANT 

Nom : ……………………………………………………………………………………… 

Prénom : 

……………………………………………………………………………………… 

Profession et statut (salarié / professionnel libéral / étudiant / 

autre) : ……………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………… 

Entreprise / Société (le cas échéant) : 

……………………………………………………………………………………… 

Adresse : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

Téléphone : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

E-mail : 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………. 

 

Inscription aux formations de Niveaux 1 et 2 : 

Acquérir une méthode pour une prévention 

personnalisée des troubles fonctionnels / 

Devenir coach expert des troubles fonctionnels 

Du Lundi 1er Juin au Mercredi 3 Juin 2020 

 

COORDONNEES DU PARTICIPANT 

Nom : ……………………………………………………………………………………… 

Prénom : 

……………………………………………………………………………………… 

Profession et statut (salarié / professionnel libéral / étudiant / 

autre) : ……………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………… 

Entreprise / Société (le cas échéant) : 

……………………………………………………………………………………… 

Adresse : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

Téléphone : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

E-mail : 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………. 

 

Contact 

Kiplite Expertise – Etablissement Medicina 

60 Avenue Rockefeller, 69008 Lyon 

web : www.kiplite-expertise.com 

e-mail : formation@kiplite-expertise.com 

Tél. : +33 1 84 72 93 33 



FORMATIONS A LA MÉTHODE KIPLITE EXPERTISE 

1ER AU 3 JUIN 2020 – ARCACHON  
 

   

SAS au capital social de 15 000 € enregistrée au RCS de Meaux 

N° SIRET : 821 016 110 00024 – Code APE : 7220 Z 

 

DESCRIPTION DE LA FORMATION, PUBLIC CIBLÉ ET PRÉ-REQUIS 

Ces formations s’adressent aux praticiens de santé (médecins, ostéopathes, chiropracteurs, kinésithérapeutes, infirmier(e), etc..), aux coaches 
sportifs aux préparateurs physiques et mentaux, etc. 
Elles se déroulent en deux phases : le premier niveau, intitulé « Acquérir une méthode pour une prévention personnalisée des troubles 
fonctionnels », est organisé sur deux journées (14 h) ; le second niveau, intitulé « Devenir coach expert des troubles fonctionnels » dure une 
journée (7h). Le niveau 1 comprend 8h30 de cours théoriques et 5h30 de cours pratiques et d’études de cas. Le niveau 2 comprend 1h30 de 
cours théoriques et 5h30 de cours pratiques et d’études de cas. Les deux niveaux de formation se déroulent dans des salles de cours adaptées, 
équipées de tables d’examen, de vidéoprojecteurs et paper-board. Elles se caractérisent par l’alternance d’une pédagogie expositive (cours 
théorique), participative (cours théorique, ateliers pratiques et études de cas) et active (exécution de tests et d’exercices). Les évaluations se font 
dans le cadre des études de cas et lors des ateliers. 
 

COMPÉTENCES VISÉES 

Les compétences visées au niveau 1 sont : 

- Compréhension d'une démarche de prévention des troubles fonctionnels à travers un triage clinique standardisé des individus 
- Expertise des douleurs musculo-squelettiques vertébrales et de leurs facteurs de risque 
- Capacité à prendre des décisions thérapeutiques multimodales et à intégrer des collaborations Interprofessionnelles 

Les compétences visées au niveau 2 sont : 
- Mise en œuvre d'une démarche de prévention des troubles fonctionnels selon la Méthode Kiplite-Expertise® 
- Expertise des différentes solutions sous forme de gammes d’exercices adaptés aux individus 
- Maîtrise de la planification de l’accompagnement physique et psychologique en fonction des profils 

 

PROGRAMME 

La formation de niveau 1 comprend un total de 14 heures de cours et se déroule sur 2 journées (voir programme détaillé pour les horaires). Elle 

comprend des cours théoriques et pratiques ainsi que des études de cas : 

- La complexité des douleurs vertébrales chroniques                      (1h00) 
- Méthode Kiplite Expertise® : fondements théoriques                     (4h15) 
- Méthode Kiplite Expertise® : évaluation clinique                      (1h45) 
- Comprendre et gérer une douleur multifactorielle                      (3h15) 
- Pratique clinique et validation des compétences                      (3h45) 

La formation de niveau 2 comprend un total de 7 heures de cours et se déroule sur 1 journée (voir programme détaillé pour les horaires). Elle 

comprend des cours théoriques et pratiques ainsi que des études de cas : 

- Solutions appliquées selon la Méthode Kiplite Expertise®                      (3h30) 
- Planification de l'accompagnement des individus                       (1h00) 
- Pratique et validation des compétences                        (2h30) 

 

FORMATEURS 

Les formateurs, membres de l’équipe dirigeante de Kiplite Expertise, sont ostéopathes biomécaniciens, formateurs et experts cliniciens en gestes 

et postures, consultants en ergonomie ou en psychologie du management 
 

TARIF ET MODES DE PAIEMENT 

Inscription au niveau 1 : 690 € pour les Professionnels Libéraux et 1190 € pour les entreprises. 

Inscription aux niveaux 1 et 2 : 1190 € pour les Professionnels Libéraux et 1790 € pour les entreprises 

Ces tarifs sont TTC et comprennent la formation, les animations, les pauses ainsi que les repas (déjeuners + dîners). 

Paiement par chèque à l’ordre de Kiplite Expertise ou par virement : 

         Code établissement : 30004          Code guichet : 02377          Numéro de compte : 00010043679         Clé RIB : 71 

IBAN :  FR76 3000 4023 7700 0100 4367 971 

Code BIC – Code SWIFT : BNPAFRPPXXX 

 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 

1° A réception de ce bulletin et du règlement complet, une confirmation d’inscription sera retournée par e-mail au stagiaire ainsi qu’une facture acquittée 

et une convention de formation. 

2° Cette session de formation est limitée à 70 personnes. Nombre minimum d’inscrits fixé à 25 personnes pour garantir la tenue de la formation. 

3° Une confirmation définitive sera adressée par e-mail aux participants le mois précédant le 1er jour de formation. 

4° En cas d’annulation de la part de Kiplite Expertise, les frais engagés pour la formation seront entièrement restitués. 

5° En cas d’annulation de la part du participant ou de son responsable au-delà de 15 jours après le règlement, un avoir pour une prochaine session de 

formation pourra être proposé. 

6° En cas d’annulation de la part du participant ou de son responsable moins de 15 jours avant le début de la formation, la totalité des frais d’inscription 

restent dus, et ce quelle que soit la cause de l’annulation. 

7° Kiplite Expertise se réserve le droit d’adapter le programme et certains contenus de la formation pour répondre aux besoins spécifiques des participants. 

8° TVA applicable (sauf en cas d’éligibilité à l’exonération) : 20% 

9° Un règlement intérieur est à disposition des stagiaires pour préciser le déroulement des formations. 


