ETHIQUE
ET INSTALLATION 1 :
ÉTHIQUE ET
SAVOIRÊTRE DU

KINÉSIOLOGUE
OBJECTIFS
savoir poser les bases d’une consultation
éthique et bienveillante

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES /COMPÉTENCES
À ACQUÉRIR
Découvrir la charte éthique du kinésiologue
définies par le Syndicat National des
Kinésiologues, Appréhender rôle et posture du
kinésiologue, Identifier les attentes et enjeux
de pouvoir conscients et inconscients, Avoir
une approche de la bienveillance, Découvrir
l’approche centrée sur la personne, Prendre
conscience des transferts et contre transferts,
Connaître les limites de la relation d’aide,
Savoir lâcher prise et confiance.

PERSONNES
CONCERNÉES
Prérequis :accessible à tous
est obligatoire dans le
parcours pour devenir
Kinésiologue et dans le
parcours pour devenir
Consultant en TFH.

CONTACT
06 70 93 14 91
ecolekpe@gmail.com
ecolekpe.com

INTERVENANT
Rebecca Chaussat
Communication Digitale et Stratégies

DURÉE
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
alternance de théorie et de mises en
situations.

1 jour 7 heures en présentiel ou en
visio selon le nombre de stagiaires.
9h00-12h30 /14h00-17h00

COÛT DE LA
FORMATION
prix unique journée 120 euros

EVALUATION DES
ACQUIS

Exercices d'évaluation
QCM

ETHIQUE ET
INSTALLATION 2 :
L'INSTALLATION DU
KINÉSIOLOGUE
OBJECTIFS
être en mesure de réussir son installation en
toute confiance.

PERSONNES
CONCERNÉES
Prérequis :accessible à tous
est obligatoire dans le
parcours pour devenir
Kinésiologue et dans le
parcours pour devenir
Consultant en TFH.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES /COMPÉTENCES À
ACQUÉRIR

CONTACT
Approfondir les caractéristiques du projet
d’installation, Connaître les différentes
solutions juridiques et leurs conséquences
fiscales, Découvrir les actions de
communication possibles, Travailler à la
réduction des peurs liées à l’installation,
Repérer les aides ou ressources à mobiliser,
Rédiger son plan d’action individuel pour
avancer concrètement.

06 70 93 14 91
ecolekpe@gmail.com
ecolekpe.com

INTERVENANT
Rebecca Chaussat
Communication Digitale et Stratégies

DURÉE
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
alternance de théorie et de mises en
situations.

1 jour 7 heures en présentiel ou en
visio selon le nombre de stagiaires.
9h00-12h30 /14h00-17h00

COÛT DE LA
FORMATION
prix unique journée 120 euros

EVALUATION DES
ACQUIS

Exercices d'évaluation
QCM

