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Qu'est-ce que la kinésiologie, cette technique basée
sur le test musculaire ?
La kinésiologie est une technique de santé non médicale qui associe les principes
fondamentaux de la médecine chinoise avec de nouvelles techniques occidentales.
Cette technique de soin vise essentiellement à effectuer un rééquilibrage énergétique
du corps et de l’esprit. Partant du principe que les muscles peuvent être mis en relation
avec les organes et les méridiens, ces canaux qui, selon la médecine traditionnelle
chinoise, transporte l’énergie vitale, la kinésiologie vise à rétablir un équilibre entre les
différents composants de l’être.
Cette approche globale de la personne prend en compte tous ses aspects tant au niveau
musculaire, neurologique, énergétique, lymphatique et mental. Grandement inspirée
des techniques de chiropractie, d’ostéopathie et d’acupuncture, la kinésiologie vise à
un rééquilibrage du corps permettant de gérer et d’éliminer toutes formes de stress.
Considérant que tous les troubles physiques ou psychologiques ont une influence
néfaste sur la tonicité du corps, le kinésiologue procède lors de la première séance de
consultation à un test musculaire pour déterminer où se situe l’origine des blocages.
Cette discipline, qui utilise donc les tests neuro-musculaires comme base de travail,
s’adresse à tous publics, adultes comme enfants et même aux bébés.
Les objectifs de la Kinésiologie
La Kinésiologie a pour objectif principal de rétablir en douceur l'équilibre
psychologique, physique, émotionnel et énergétique du corps.
La Kinésiologie associe concepts occidentaux et Médecine Chinoise Traditionnelle,
afin de rétablir l'énergie et l'équilibre de votre corps.
Elle met en lumière les blocages, libère les émotions qui y sont associées et permet des
prises de conscience.
Vous réactivez votre énergie, votre capacité de décision pour retrouver votre
équilibre.
La Kinésiologie s'adresse à tous, enfant comme adulte.
La kinésiologie peut être complémentaire à une approche médicale ou thérapeutique,
mais elle n'est ni une médecine, ni une thérapie.
Elle ne se substitue pas aux traitements médicaux. Le kinésiologue ne fait pas de
diagnostic, ni de prescription médicale.

Notre équipe, des formateurs expérimentés
qui vous accompagneront de manière
bienveillante et professionnelle

Fondatrice de l'Ecole KPE, Laetitia est une passionnée de
kinésiologie depuis plus de 17 ans. Elle a d'abord découvert
cette pratique en tant que patiente puis a décidé de se certifier
en 2014.
Enseignante certifiée, elle dispose aujourd'hui de nombreuses
qualifications pour vous guider à votre tour sur la voie de la
kinésiologie autour de nombreuses formations.
Kinésiologue certifiée IKC, formatrice en Touch for Health,
Stress Release et Brain Gym. Relaxologue, coach en
développement personnel.
www.kinesiologie-sante.com

Dans le métier de la communication depuis plus de 7 ans,
Rebecca s'est spécialisée dans les médias sociaux et la
communication digitale en 2016.
Elle exerce aujourd'hui en tant que freelance pour
accompagner les professionnels dans leur digitalisation.

www.rebeccachaussat.com

Ostéopathe depuis presque 10 ans, Julie est passionnée par son
métier.
Dans sa pratique de tous les jours elle allie les techniques
ostéopathiques traditionnelles en y ajoutant sa touche
personnelle (réflexologie, médecine chinoise, émotionnel).
Elle rejoint en 2021 l’école KPE pour faire partager ses
connaissances en anatomie et en réflexologie.
Julie Guidicelli Ostéopathe D.O. | Facebook

Kinésiologue, membre de Brain Gym Belgium et instructeur
en Touch For Health et Brain Gym depuis 2009, de Stress
Release, de Cercles de vision et Color For Health. De par son
désir de rendre les équilibrages plus faciles, il a développé des
supports de séance, qui sont accessibles.
www.eko-belgium.be

Passionnée de littérature et d'arts créatifs, le parcours
professionnel de Nathalie a été jalonné de formations diverses
à l’écoute empathique et bienveillante afin de pouvoir
accompagner enfants, adolescents et adultes dans leurs besoins
personnels.
Éducatrice spécialisée, praticienne en psychogénéalogie et en
art-thérapie, elle se forme au métier de kinésiologue. Nathalie
vous accompagne lors d'ateliers créatifs et intuitifs mais aussi
dans la préparation du mémoire de certification en
kinésiologie.

Nos formateurs peuvent vous envoyer leur CV sur demande.

Devenir Kinésiologue Professionnel
C’est dans un climat de
Bienveillance, et de non
jugement de valeurs, que
nous vous invitons à
partager nos formations.
Fondée par Laëtitia Fournier, L’École de Kinésiologie PsychoÉmotionnelle (KPE) se situe à Toulon et propose une formation
correspondant aux critères de la Fédération Française de Kinésiologie
Notre formation s'échelonne sur deux ans minimum et 600 heures de
formation dans toutes les branches de la kinésiologie. Chaque module
étant programmé plusieurs fois, vous construisez vous-même votre
programme de formation en kinésiologie en fonction de vos
disponibilités.
Nous insisterons sur la pratique : vous pratiquerez et recevrez, en
binômes, tous les protocoles de la formation de kinésiologue.
C’est un cursus complet qui vous permet d’ouvrir votre cabinet et de
créer votre clientèle.
Cette formation professionnelle est ouverte à toute personne
désireuse de se former pour devenir kinésiologue professionnel,
aucune compétence particulière n’est demandée.

Laetitia Fournier

ECOLE KPE
CURSUS KINÉSIOLOGUE
PROFESSIONNEL
CURSUS ECOLE KINÉSIOLOGIE PSYCHOÉMOTIONNELLE (600 HEURES) EN UNITÉS
D’ACQUIS D’APPRENTISSAGE (UAA)

Pour devenir kinésiologue et en accord avec
la FKP (Fédération de Kinésiologie
Professionnelle), il vous sera demandé de
suivre un minimum de 600 heures de
formation et réussir l’examen de kinésiologue
en fin de cursus. Cet examen se déroule au
sein de notre école, une fois les 600 heures
requises de formation effectuées.
Une formation aux premiers secours (PSC1)
devra également être validée, si vous ne la
possédez pas déjà. Nous proposons cette
journée de PSC1 dans notre école, mais vous
pouvez la suivre dans le centre de votre
choix.
La formation de kinésiologie doit débuter par
le module "Outils de base, test musculaire"
pour devenir Kinésiologue professionnel.
La formation de base de 330 heures est
obligatoire à l'école KPE.
Pour atteindre les 600 heures demandées,
vous pourrez choisir dans les modules
complémentaires.
La volonté de notre école est de vous offrir
des stages divers en fonction de vos affinités
pour compléter votre formation de base.

FORMATION
DE BASE

MODULES
COMPLÉMENTAIRES

330 HEURES
47 JOURS

322 HEURES

Réflexologie 21 H
Outils de base
Anatomie
Symbolique 21 H
Test musculaire 21 H
TFH santé par le toucher 3 en 1 One brain 140H
Practicum TFH 84H
TFH Energie tibétaine 7H
Education kinesthésique
Colors For Health 7H
Brain Gym 42H
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Stress Release
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TEST MUSCULAIRE ET
OUTILS DE BASE

PERSONNES
CONCERNÉES

PROGRAMME

Ce stage est la porte d entrée du métier de kinésiologue
Vous y découvrirez les bases de la méthode communes à tous
les modules enseignés
Vous apprendrez les test musculaire outil de travail du
kinésiologue qui permet d entrer en communication avec le
corps reflet de l inconscient
Vous commencerez à identifier les émotions et les événements
enregistrés dans le passé et responsables des difficultés de vie
actuelles du consultant
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Pré-requis
,

’

;

.

’

,

’

.

.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES /COMPÉTENCES À
ACQUÉRIR

Découverte de la kinésiologie et approche des outils du
métier
Test musculaire
Pré tests
Émotions
Charges émotionnelles négatives et positives
Grilles d émotions baromètre du comportement et
libération de stress
Récession d âge
Déroulé d une séance méthode à suivre de la
problématique à la libération du stress
Mode refoulement
Modes digitaux more plus

LIEU DE STAGE

55 rue de Palmyre 83200 Toulon
Le lieu du stage est susceptible de
changer en fonction du nombre de
participants L information sera
transmise rapidement après
l inscription
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CONTACT
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06 70 93 14 91
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ecolekpe gmail com
@

’
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Test musculaire
Lecture du Baromètre et des grilles d émotions
Soulager le stress émotionnel
Évaluer les charges émotionnelles associées
Détecter les blessures originelles et les stress qui en
découlent
Intégrer les nouveaux comportements libérateurs
Table de massages mises à la disposition des stagiaires
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DURÉE

3 jours 21 heures en présentiel
9h00 12h30 14h 17h30
/

-

/

COÛT DE LA
FORMATION
,

Support pédagogique numérique complet
Table de massages mises à la disposition des stagiaires
Démonstrations pratiques avec la participation d un élève
Pratiques des protocoles par les stagiaires en binôme ou
trinôme selon effectif pair ou impaire et supervisés par le
formateur
30 de théorie 30 de pratique 30 de démonstration
%

INTERVENANT

120 euros par journée de
formation soit 360 euros

MOYENS PEDAGOGIQUES
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COMPÉTENCES A ACQUÉRIR
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aucun ce module est la porte
d entrée de la formation de
kinésiologue il est destiné aux
débutants

EVALUATION DES
ACQUIS
QCM
mise en situations

TOUCH FOR
HEALT NIVEAU1
LA SANTÉ PAR LE TOUCHER
PERSONNES
CONCERNÉES

OBJECTIFS

Pré-requis

Cette 1 formation certifiante fait partie du cursus pour devenir
soit Consultant en Touch For Health soit Kinésiologue
A la fin de ces 2 jours permettre au stagiaire de faire une
séance d équilibration sur un thème donné découvrir les
déséquilibres énergétiques les équilibrer par des corrections
spécifiques vérification du ressenti de la personne dans sa
posture et dans son ressenti physique mental et émotionnel
.

,

’

:

–

–

,

.

55 rue de Palmyre 83200 Toulon
Le lieu du stage est susceptible de
changer en fonction du nombre de
participants L information sera
transmise rapidement après
l inscription
.

.
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES /COMPÉTENCES
À ACQUÉRIR

’

.

CONTACT

06 70 93 14 91
ecolekpe gmail com
ecolekpe com
.

L histoire du TFH et la découverte de la pratique
L art du test musculaire comment l utiliser de manière fiable
L importance de l eau et de la nutrition
La posture
Découverte des méridiens d acupuncture
Libération du stress émotionnel
Énergie auriculaire et visuelle
Techniques d équilibration de l énergie Origine et Insertion des
muscles cross crawl points réflexes neurolymphatiques et
neurovasculaires soulagement de la douleur
Test des 14 muscles principaux renforcement des muscles faibles
Temps de pratique pour l apprentissage
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Outils de base

LIEU DE STAGE
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INTERVENANT
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DURÉE

2 jours 14 heures en présentiel
9h00 12h30 14h 17h30
(

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

Séances de formation en présentielle en salle de cours tables
chaises paperboard tableau blanc power point
Table de massages mises à la disposition des stagiaires
Manuel de cours officiel de Touch For Health reprenant toutes les
procédures apprises accès à un google drive Des supports
pédagogiques adaptés à chaque technique apprise sont remis aux
stagiaires
Notre formation s articule sur une alternance d apports théoriques
et de pratiques
Travaux en sous groupes et mise en situation
Echanges et retours d expérience entre les participants
Exercices et ateliers d application permettant aux stagiaires et au
formateur d évaluer l acquisition des connaissances des gestes
professionnels et les progrès individuels et collectifs
Soutien personnalisé pour les personnes plus en difficulté
d apprentissage
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COÛT DE LA
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120 euros par jour prix unique
2 jours 240 euros
EVALUATION DES
ACQUIS

QCM
Formation certifiée par IKC car
dispensée par un instructeur
agrée et certifié
Le Livret de Formation TFH est
tamponné et signé par le
formateur à chaque module
validé
.

.

TOUCH FOR
HEALT NIVEAU2
LA SANTÉ PAR LE TOUCHER
PERSONNES
CONCERNÉES

OBJECTIFS
Ce 2 module certifiant fait partie du cursus pour devenir Consultant
en Touch For Health et ou Kinésiologue
De clarifier le positionnement anatomique des muscles
Equilibrer les 14 muscles supplémentaires en utilisant de nouvelles
techniques d équilibration
Faire une localisation de circuit pour trouver la méthode
d équilibration prioritaire
Utiliser les principes de la médecine traditionnelle chinoise pour
équilibrer l énergie en se servant des lois dans la roue et des lois des
5 éléments
De localiser et d associer manuellement les points de tonification
puis les points seconds
Améliorer une situation dans le futur grâce à la L S E
Utiliser des mouvements spécifiques intégrés pour améliorer la
coordination
Utiliser les couleurs comme moyen de correction
De faire une séance complète enrichie des techniques
complémentaires du TFH2

Pré-requis
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55 rue de Palmyre 83200 Toulon
Le lieu du stage est susceptible de
changer en fonction du nombre de
participants L information sera
transmise rapidement après
l inscription
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES /COMPÉTENCES
À ACQUÉRIR

.

INTERVENANT

14 tests musculaires complémentaires
Loi des Cinq Eléments chinois
Points d alarme et excès d énergie
Libération du stress émotionnel
Libération du stress émotionnel du futur
Contrôle de la douleur
Equilibration par les couleurs
Equilibration en fonction
de l heure de la journée
Technique cérébro spinale
Cross crawl
Massage des méridiens pour la douleur
Contrôle de la douleur
’
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DURÉE

’

2 jours 14 heures en présentiel
9h00 12h30 14h 17h30
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COÛT DE LA
FORMATION

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
Séances de formation en présentielle en salle de cours tables
chaises paperboard tableau blanc power point
Table de massages mises à la disposition des stagiaires
Manuel de cours officiel de Touch For Health reprenant toutes les
procédures apprises accès à un google drive Des supports
pédagogiques adaptés à chaque technique apprise sont remis aux
stagiaires
Notre formation s articule sur une alternance d apports théoriques
et de pratiques
Travaux en sous groupes et mise en situation
Echanges et retours d expérience entre les participants
Exercices et ateliers d application permettant aux stagiaires et au
formateur d évaluer l acquisition des connaissances des gestes
professionnels et les progrès individuels et collectifs
Soutien personnalisé pour les personnes plus en difficulté
d apprentissage
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120 euros par jour prix unique
2 jours 240 euros
EVALUATION DES
ACQUIS

QCM
Formation certifiée par IKC car
dispensée par un instructeur
agrée et certifié
Le Livret de Formation TFH est
tamponné et signé par le
formateur à chaque module
validé
.
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TOUCH FOR
HEALT NIVEAU3
LA SANTÉ PAR LE TOUCHER
PERSONNES
CONCERNÉES

OBJECTIFS

Pré-requis

Ce 3 module certifiant fait partie du cursus pour devenir Consultant
en Touch For Health et ou Kinésiologue
A l issue de la formation le stagiaire sera capable de
Equilibrer 16 nouveaux muscles en utilisant des méthodes
d équilibration supplémentaires dont le son
Utiliser la mise en circuit pour faciliter les corrections énergétiques
Tirer les bénéfices de l équilibration des muscles impliqués dans la
marche
Faire une défusion des traumatismes passés avec la M S E
Soulager le stress émotionnel et physique dans la posture
Soulager la douleur et la tension en utilisant les principes des
muscles réactifs
Soulager la douleur chronique par le tapotement de points
spécifiques
Utiliser les principes de l énergie tibétaine
De
faire
techniques
OB
J Eune
C Tséance
I F S complète
P É D Aenrichie
G O Gde
IQ
UES /COMPÉTENCES À
complémentaires du TFH3
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TFH1 et TFH2

LIEU DE STAGE
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55 rue de Palmyre 83200 Toulon
Le lieu du stage est susceptible de
changer en fonction du nombre de
participants L information sera
transmise rapidement après
l inscription
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CONTACT

ACQUÉRIR

14 tests musculaires supplémentaires
Pouls chinois
Muscles réactifs et mise en circuit
8 tibétains
Equilibration par les sons
Suppression de stress postural
Tests de démarche
Libération du stress dans la posture
Equilibration d un objectif
Libération du stress lié au passé
Tapotement de la douleur
Savoir tester les Muscles supplémentaires dans la position debout
et dans la position couchée
’

06 70 93 14 91
ecolekpe gmail com
ecolekpe com
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INTERVENANT
Laetitia FOURNIER

DURÉE
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9h00 12h30 14h 17h30
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COÛT DE LA
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MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
Séances de formation en présentielle en salle de cours tables
chaises paperboard tableau blanc power point
Table de massages mises à la disposition des stagiaires
Manuel de cours officiel de Touch For Health reprenant toutes les
procédures apprises accès à un google drive Des supports
pédagogiques adaptés à chaque technique apprise sont remis aux
stagiaires
Notre formation s articule sur une alternance d apports théoriques
et de pratiques
Travaux en sous groupes et mise en situation
Echanges et retours d expérience entre les participants
Exercices et ateliers d application permettant aux stagiaires et au
formateur d évaluer l acquisition des connaissances des gestes
professionnels et les progrès individuels et collectifs
Soutien personnalisé pour les personnes plus en difficulté
d apprentissage

-

240 euros prix unique 120 euros par
jour
.

EVALUATION DES
ACQUIS

QCM
Formation certifiée par IKC car
dispensée par un instructeur
agrée et certifié
Le Livret de Formation TFH est
tamponné et signé par le
formateur à chaque module
validé
.
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TOUCH FOR
HEALT NIVEAU4
LA SANTÉ PAR LE TOUCHER
PERSONNES
CONCERNÉES
Pré-requis

:

TFH1 TFH2 TFH3
,

,

OBJECTIFS

Cette 4 formation certifiante fait partie du cursus pour
devenir Consultant en Touch For Health et ou Kinésiologue
A l issue de la formation le stagiaire sera capable de
Comprendre la théorie des points de tonification de
sédation et seconds
Normaliser les faiblesses musculaires bilatérales
Utiliser les points Luo en correction supplémentaire
De faire une analyse posturale avancée
Utiliser les principes des muscles réactifs pour améliorer
une mauvaise posture
Démontrer et appliquer avec compétences et les
connaissances requises toutes les techniques présentées
dans les 4 cours du TFH
Equilibrer 42 muscles en position debout ou allongé en
utilisant des méthodes d équilibration supplémentaires du
TFH4

LIEU
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55 rue de Palmyre 83200
Toulon.
Le lieu du stage est susceptible
de changer en fonction du
nombre de participants..
L’information sera transmise
rapidement après l’inscription.
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06 70 93 14 91
ecolekpe gmail com
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES /COMPÉTENCES À
ACQUÉRIR

Révision TFH 1 2 et 3 tests en position debout et couché
Théorie des points d acupressure
Faiblesses musculaires bilatérales et normalisation
Points Lo
42 muscles de la tête aux pieds
Tests des muscles en position debout et allongée
Objectifs et émotion
Libération des schémas de peur et attitudes de vie
négatives
,

,

’

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
Séances de formation en présentielle en salle de cours tables
chaises paperboard tableau blanc power point
Table de massages mises à la disposition des stagiaires
Manuel de cours officiel de Touch For Health reprenant toutes les
procédures apprises accès à un google drive Des supports
pédagogiques adaptés à chaque technique apprise sont remis aux
stagiaires
Notre formation s articule sur une alternance d apports théoriques
et de pratiques
Travaux en sous groupes et mise en situation
Echanges et retours d expérience entre les participants
Exercices et ateliers d application permettant aux stagiaires et au
formateur d évaluer l acquisition des connaissances des gestes
professionnels et les progrès individuels et collectifs
Soutien personnalisé pour les personnes plus en difficulté
d apprentissage
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Laetitia FOURNIER

DURÉE

2 jours 14 heures en présentiel
9h00 12h30 14h 17h30
(

/

)
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COÛT DE LA
FORMATION

120 euros par jour prix unique
2 jours 240 euros
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INTERVENANT

EVALUATION DES
ACQUIS

QCM
Formation certifiée par IKC car
dispensée par un instructeur
agrée et certifié
Le Livret de Formation TFH est
tamponné et signé par le
formateur à chaque module
validé
.
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TOUCH FOR
HEALT NIVEAU5
MÉTAPHORES
LA SANTÉ PAR LE TOUCHER
PERSONNES
CONCERNÉES

OBJECTIFS

Cette formation certifiante fait partie du cursus pour
devenir Consultant en Touch For Health et ou
Kinésiologue
A l issue de la formation le stagiaire sera capable de
Accueillir et écouter sans jugement un client
Pratiquer l entretien grâce à l écoute active
Aider à élaborer un objectif en fonction de sa
problématique
Présenter le Touch for Health et de répondre aux questions
éventuelles
Expliquer et de pratiquer le test musculaire avec le client
Adapter son test au client de lui donner toutes consignes
aidantes
Accompagner le client dans sa recherche de
métaphores symboles pour équilibrer les faiblesses
musculaires
Réaliser une équilibration des 14 28 et 42 muscles avec
l outil des Métaphores
Utiliser l évaluation de la Valeur d attraction
Observer visuellement et physiquement les améliorations
O B J EenCfin
T IdeF séance
S PÉDAGOGIQUES /COMPÉTENCES À
Accueillir
le ressenti de la personne sur sa séance
A Cchangements
Q U É R I Rperçus
Echanger si besoin sur les

Pré-requis

/

TFH4

.

’

,

:

TFH1 et TFH2 TFH3

:

'

LIEU DE STAGE

'

55 rue de Palmyre 83200 Toulon
Le lieu du stage est susceptible de
changer en fonction du nombre de
participants L information sera
transmise rapidement après
l inscription
.

..

,

’

’

.

/

,

CONTACT

'

'

'

Présentation des métaphores brainstorming définitions et
fonctionnement
Exercice pratique en groupe des 14 muscles pour illustrer
l utilisation des métaphores
Exercice pratique en groupe des 14 muscles pour illustrer
l utilisation des métaphores
Présentation des Métaphores avec les 5 éléments sur l outil
le camembert
Pratique aller retour d une séance complète TFH 42
muscles
(

06 70 93 14 91
ecolekpe gmail com
ecolekpe com
.

.

.

.

@

.

.

,

)

INTERVENANT

'

Laetitia FOURNIER

'

DURÉE

'

'

'

-

'

’

2 jours 14 heures en présentiel
9h00 12h30 14h 17h30
(

/

,

,

,

,

.

®

,

,

,

.

'

'

:

-

.

'

.

'

'

’

.

’

.

/

COÛT DE LA
FORMATION

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
Séances de formation en présentielle en salle de cours tables
chaises paperboard tableau blanc power point
Table de massages mises à la disposition des stagiaires
Manuel de cours officiel de Touch For Health reprenant toutes les
procédures apprises accès à un google drive Des supports
pédagogiques adaptés à chaque technique apprise sont remis aux
stagiaires
Notre formation s articule sur une alternance d apports théoriques
et de pratiques
Travaux en sous groupes et mise en situation
Echanges et retours d expérience entre les participants
Exercices et ateliers d application permettant aux stagiaires et au
formateur d évaluer l acquisition des connaissances des gestes
professionnels et les progrès individuels et collectifs
Soutien personnalisé pour les personnes plus en difficulté
d apprentissage

)

-

240 euros prix unique 120 euros par
jour
.

EVALUATION DES
ACQUIS

QCM
Formation certifiée par IKC car
dispensée par un instructeur
agrée et certifié
Le Livret de Formation TFH est
tamponné et signé par le
formateur à chaque module
validé
.

.

PRATIQUE SUPERVISÉE TFH

(SANTÉ PAR LE
TOUCHER)

PERSONNES
CONCERNÉES

PROGRAMME

Pré-requis

.

1 er journée
Révision du TFH 1 à 4 Réponses aux
questions sur les différentes techniques
du TFH Révision du protocole global et
de l utilisation des techniques
additionnelles Gaits Réactivité etc
Pratique des 14 muscles en avançant En
suivi Fix as you go en position debout

:

Avoir effectué les modules TFH 1
à TFH 4

+

+

LIEU DE STAGE

’

(

,

,

.) +

(“

” – “

”)

.

2ème journée
Evaluation pratique d une séance avec
l équilibration en 1 point avec
l utilisation les lois des 5 éléments et de la
Roue des 42 muscles en position
allongée Retour sur pratique
:

’

’

(“

55 rue de Palmyre 83200 Toulon
Le lieu du stage est susceptible de
changer en fonction du nombre de
participants L information sera
transmise rapidement après
l inscription
.

.

’

’

.

” :

CONTACT

’

06 70 93 14 91

)

+

.

.

.

.

.

ecolekpe gmail com
@

.

ecolekpe com
.

INTERVENANT
Lætitia FOURNIER

MOYENS PEDAGOGIQUES

DURÉE

2 jours 14 heures en présentiel
9h00 12h30 14h 17h30
/

Table de massages mises à la
disposition des stagiaires
Démonstrations pratiques avec la
participation de personnes extérieures
à l école KPE
Pratiques des protocoles par les
stagiaires et supervisés par le
formateur
'

.

.

-

/

COÛT DE LA
FORMATION

120 euros par journée de
formation soit 240 euros
,

EVALUATION DES
ACQUIS
Pratiquer une séance
complète en TFH

PRÉVENTION ET SECOURS
CIVIQUES DE NIVEAU 1
(PSC1)
FORMATION DE
PRÉVENTION SECOURS
POUR THÉRAPEUTES

PERSONNES
CONCERNÉES
Pré-requis Il n y a pas de pré
requis pour suivre la formation
PSC 1 aucune connaissance
préalable n est nécessaire A
partir de 10 ans tout le monde
peut suivre cette formation

PROGRAMME

:

La formation
Permet l apprentissage des gestes de premiers secours
et la pratique de ceux ci au cours de mises en situation
où les formateurs simulent des accidents
Se fait dans un milieu d apprentissage positif qui
permet aux candidats de prendre confiance en eux
Développe l assurance et la performance technique des
participants

'

-

,

:

'

’

.

,

-

;

.

’

LIEU DE STAGE

;

’

;

A l issue de cette formation vous serez capables de faire face
à de nombreuses situations critiques pouvant survenir sur le
lieu du travail ou dans votre vie privée
La formation de PSC1 a pour objectif de vous apprendre à
utiliser des règles d intervention standardisées à effectuer le
bilan de l état d une victime et à administrer les premiers
secours en attendant l arrivée des professionnels de la santé
Les mises en situation sont orientées en fonction du cadre de
travail des thérapeutes
’

,

.

’

’

,

’

’

55 rue de Palmyre 83200 Toulon
Le lieu du stage est susceptible de
changer en fonction du nombre de
participants L information sera
transmise rapidement après
l inscription La formation peut
aussi avoir lieu à la protection civile
.

.

’

..

.

.

CONTACT

.

06 70 93 14 91
.

Ce module vous enseignera les bons gestes à effectuer
au bon moment et ce au travers d exercices pratiques
et de diverses mises en situation adaptées à votre réalité
,

’

Malaise et Alerte
Plaies et la protection
Brûlures
Traumatismes
Hémorragies
Obstruction des voies aériennes
Perte de connaissance
Arrêt cardiaque
Alerte aux populations

.

@

.

ecolekpe com
.

INTERVENANT

DURÉE

1 jour 8 heures en présentiel
(

,

(

).

.

Protection civile

En outre ce cours a été conçu pour vous permettre une
meilleure identification des risques spécifiques sur le
lieu du travail et ou au domicile
/

.

ecolekpe gmail com

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
/COMPÉTENCES À ACQUÉRIR

:

’

)

COÛT DE LA
FORMATION

80 euros
EVALUATION DES
ACQUIS
Fourni en cas de réussite, un
certificat de PSC1 agréé par le
Ministère de l’Emploi et du
Travail.

KINÉSIOLOGIE PSYCHOÉMOTIONNELLE ©1
(MODULE DE BASE) :
L'EXPRESSION DES ÉMOTIONS

PERSONNES
CONCERNÉES

PROGRAMME

La résonance des émotions que l on vit à travers nos expériences
influence nos projets nos comportements et peut générer
certains blocages La Kinésiologie Psycho émotionnelle KPE va
permettre d identifier nos freins et nos besoins afin de
reprogrammer favorablement nos états de pensée et ainsi nous
donner la possibilité d agir sur notre motivation à atteindre
l objectif de réussite que l on s est fixé Cette nouvelle perception
de la réalité est un tremplin pour modifier positivement nos
schémas de fonctionnement et utiliser toute l énergie disponible
dans notre corps pour l atteinte de nos objectifs
’

,

,

.

-

(

),

’

,

,

’

’

’

’

Pré-requis

:

TFH1 2
Cette formation s adresse aux
personnes ayant un projet
professionnel de kinésiologie
&

’

.

LIEU DE STAGE

,

’

’

.

55 rue de Palmyre 83200 Toulon
Le lieu du stage est susceptible de
changer en fonction du nombre de
participants L information sera
transmise rapidement après
l inscription
.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES/COMPÉTENCES À ACQUÉRIR

L art de fixer un objectif de réussite
La concentration sur l action
Se donner la permission d agir
Identifier la motivation
Identifier les blocages
Les trois piliers de soutien
Energie Emotions Estime
Changer de perspective
Intégrer une nouvelle façon d agir
Détecter ses raisons d être
Reconstruire sa confiance
Temps de pratique pour l apprentissage

·

.

’

-

’

·

’

’

’

.

·

CONTACT

·
·

–

06 70 93 14 91

-

.

·
·

’

-

.

.

ecolekpe gmail com
@

’

·

.

.

ecolekpe com

’

.

INTERVENANT
MOYENS PEDAGOGIQUES
Lætitia FOURNIER

Séances de formation en présentielle en salle de cours
tables chaises paperboard tableau blanc power point
Notre formation s articule sur une alternance d apports
théoriques et de pratiques
Support pédagogique numérique complet remis sous
format pdf
Travaux en sous groupes et mise en situation
Echanges et retours d expérience entre les participants
Exercices et ateliers d application permettant aux
stagiaires et au formateur d évaluer l acquisition des
connaissances des gestes professionnels et les progrès
individuels et collectifs
Soutien personnalisé pour les personnes plus en difficulté
d apprentissage
,

,

,

,

'

'

:

-

.

'

.

'

'

.

’

.

’

DURÉE

.

2 jours 14 heures en présentiel
9h00 12h30 14h 17h30
/

-

/

COÛT DE LA
FORMATION

120 euros par journée de
formation soit 240euros
,

EVALUATION DES
ACQUIS
attestation de formation

KINÉSIOLOGIE PSYCHOÉMOTIONNELLE ©
LA DÉPENDANCE AU PASSÉ –
MODULE 2

PROGRAMME

PERSONNES
CONCERNÉES

Bien que nous éliminions de notre conscience les événements
qui se sont déjà produits ces derniers restent présents dans ce
que nous sommes aujourd hui et ce que nous serons demain
C est pourquoi il est si important d identifier les blessures
émotionnelles du passé afin de parvenir à ce qu elles cessent
d être un frein à la confiance en soi à l assertivité et au sentiment
d optimisme envers la vie
,

’

.

’

’

Pré-requis

:

TFH1 2
Cette formation s adresse aux
personnes ayant un projet
professionnel de kinésiologie
&

’

’

’

,

’

’

LIEU DE STAGE

.

55 rue de Palmyre 83200 Toulon
Le lieu du stage est susceptible de
changer en fonction du nombre de
participants L information sera
transmise rapidement après
l inscription
.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES/COMPÉTENCES À ACQUÉRIR

Découvrir de son chemin de vie
La concentration sur l action
Les émotions majeures héritées
Retrouver notre notion de choix
Identifier les projections parentales
S autoriser à être soi
Les trois marqueurs sensoriels
Ressentis Culpabilité Discours intérieur
Rompre les liens de dépendance affective
Harmonisation de l énergie vitale
Temps de pratique pour l apprentissage

.

··
-

’

’

·

’

.

·

-

CONTACT

’

06 70 93 14 91

·

-

–

.

–

.

@

’

·

.

ecolekpe gmail com

·

-

.

’

.

ecolekpe com
.

INTERVENANT
MOYENS PEDAGOGIQUES
Lætitia FOURNIER

Séances de formation en présentielle en salle de cours
tables chaises paperboard tableau blanc power point
Notre formation s articule sur une alternance d apports
théoriques et de pratiques
Support pédagogique numérique complet remis sous
format pdf
Travaux en sous groupes et mise en situation
Echanges et retours d expérience entre les participants
Exercices et ateliers d application permettant aux
stagiaires et au formateur d évaluer l acquisition des
connaissances des gestes professionnels et les progrès
individuels et collectifs
Soutien personnalisé pour les personnes plus en difficulté
d apprentissage
,

,

,

,

'

'

:

-

.

'

.

'

'

.

’

.

’

DURÉE

.

2 jours 14 heures en présentiel
9h00 12h30 14h 17h30
/

-

/

COÛT DE LA
FORMATION

120 euros par journée de
formation soit 240euros
,

EVALUATION DES
ACQUIS
Attestation de formation

KINÉSIOLOGIE PSYCHOÉMOTIONNELLE ©
L’ENFANT INTÉRIEUR –
MODULE 3

PERSONNES
CONCERNÉES

PROGRAMME

Nous appelons enfant intérieur l image que nous avons de nous
mêmes quant à nos sentiments à notre valorisation propre à la
reconnaissance de nos capacités et de nos talents à la
satisfaction personnelle que nous avons d être nous mêmes
Dans ce module vous allez travailler sur la guérison de l enfant
intérieur sur la libération des 5 grandes blessures émotionnelles
et sur l ensemble des événements vécus dans l enfance Pour
pacifier la relation à soi même en rétablissant une image de
nous mêmes fidèle à ce que nous sommes réellement et ainsi se
libérer des freins du passé
’

,

-

,

,

,

’

-

.

'

,

,

'

'

.

Pré-requis

:

Formation KPE Module 1
Cette formation s adresse aux
personnes
ayant un projet professionnel de
kinésiologie
’

LIEU DE STAGE

-

-

.

55 rue de Palmyre 83200 Toulon
Le lieu du stage est susceptible de
changer en fonction du nombre de
participants L information sera
transmise rapidement après
l inscription
.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES/COMPÉTENCES À ACQUÉRIR

Les 5 portes
Les cicatrices émotionnelles
La grande influence de l égo
Observer avec un nouveau regard
Identifier les sabotages
Le masque négatif
Les trois indicateurs de la souffrance
Perception Interprétation Attitude
L art d exprimer ses maux
Se connecter à ses instincts
Temps de pratique pour l apprentissage

.

·

·

’

’

’

.

·

CONTACT

-

06 70 93 14 91

·

-

·

–

’

.

–

.

.

ecolekpe gmail com

’

@

·

.

’

.

ecolekpe com
.

INTERVENANT
MÉTHODE ET MOYENS PEDAGOGIQUES
Lætitia FOURNIER

Séances de formation en présentielle en salle de cours
tables chaises paperboard tableau blanc power point
Notre formation s articule sur une alternance d apports
théoriques et de pratiques
Support pédagogique numérique complet remis sous
format pdf
Travaux en sous groupes et mise en situation
Echanges et retours d expérience entre les participants
Exercices et ateliers d application permettant aux
stagiaires et au formateur d évaluer l acquisition des
connaissances des gestes professionnels et les progrès
individuels et collectifs
Soutien personnalisé pour les personnes plus en difficulté
d apprentissage
,

,

,

,

'

'

:

-

.

'

.

'

'

.

’

.

’

DURÉE

.

2 jours 14 heures en présentiel
9h00 12h30 14h 17h30
/

-

/

COÛT DE LA
FORMATION

120 euros par journée de
formation soit 240euros
,

EVALUATION DES
ACQUIS
Attestation de formation

KINÉSIOLOGIE PSYCHOÉMOTIONNELLE ©
LE « HAKA » DES PEURS –
MODULE 4
PERSONNES
CONCERNÉES

PROGRAMME

La peur se manifeste dans ce qui traversent votre esprit elle
affecte la chimie de votre cerveau de telle manière qu elle va
modifier les pensées futures et donc influencer la façon dont
votre corps fonctionne La Peur paralyse La mécanique de la
peur suit des règles très concrètes qui rendent possible sa
désactivation et son atténuation pour ainsi jouir d une vie plus
satisfaisante
Reconditionnez votre cerveau pour ne plus subir et surmonter la
peur
,

'

.

...

,

'

.

Pré-requis

:

Formation KPE Module 1
Cette formation s adresse aux
personnes
ayant un projet professionnel de
kinésiologie
’

LIEU DE STAGE

55 rue de Palmyre 83200 Toulon
Le lieu du stage est susceptible de
changer en fonction du nombre de
participants L information sera
transmise rapidement après
l inscription
.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES/COMPÉTENCES À ACQUÉRIR

Reconnaissez et affrontez vos peurs
Le fonctionnement des peurs
Transformer ses peurs en défis
Les 20 portes
Les trois types de peurs
Innées Irraisonnées Instinctives
Choisir les bonnes options
Les 9 fonctions
Créer de nouvelles solutions
Les 9 intelligences
Temps de pratique pour l apprentissage

.

··

-

’

·

’

.

·

-

–

CONTACT

–

06 70 93 14 91

·

.

·

.

.

ecolekpe gmail com
@

·

.

’

.

ecolekpe com
.

INTERVENANT
MÉTHODE ET MOYENS PEDAGOGIQUES
Lætitia FOURNIER

Séances de formation en présentielle en salle de cours
tables chaises paperboard tableau blanc power point s
Notre formation s articule sur une alternance d apports
théoriques et de pratiques
Support pédagogique numérique complet remis sous
format pdf
Travaux en sous groupes et mise en situation
Echanges et retours d expérience entre les participants
Exercices et ateliers d application permettant aux
stagiaires et au formateur d évaluer l acquisition des
connaissances des gestes professionnels et les progrès
individuels et collectifs
Soutien personnalisé pour les personnes plus en difficulté
d apprentissage
,

,

,

,

.

'

'

:

-

.

'

.

'

'

.

’

.

’

DURÉE

.

2 jours 14 heures en présentiel
9h00 12h30 14h 17h30
/

-

/

COÛT DE LA
FORMATION

120 euros par journée de
formation soit 240euros
,

EVALUATION DES
ACQUIS
Attestation de formation

KINÉSIOLOGIE PSYCHOÉMOTIONNELLE ©
L’ECHO-DÉPENDANCE –
MODULE 5
PERSONNES
CONCERNÉES

PROGRAMME

Certaines dépendances bien gérées contribuent à notre
développement La dépendance a certains déguisements qui la
rendent attrayante Des formes qui nous font tomber dedans
pour en ressentir plus tard les conséquences désagréables pour
entraver notre croissance et nous limiter Il est important de les
identifier et de rompre avec elles Dans ce module nous
parlerons de quelques stratégies pour résister à son charme
pour acquérir la maîtrise de soi dans la dépendance
émotionnelle et ainsi viser à gérer nos pulsions les plus
émotionnelles et les plus ancrées
,

,

.

.

,

.

.

Pré-requis

:

Formation KPE Module 1
Cette formation s adresse aux
personnes
ayant un projet professionnel de
kinésiologie
’

,

"

LIEU DE STAGE

",

.

55 rue de Palmyre 83200 Toulon
Le lieu du stage est susceptible de
changer en fonction du nombre de
participants L information sera
transmise rapidement après
l inscription
.

.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES/COMPÉTENCES À ACQUÉRIR

Les Co dépendances
La prise de conscience
Rompre l habitude de dépendance
Le tapping des méridiens
La procrastination
Les pistes pour limiter ses effets
Les secrets de notre arbre familial
Se libérer du poids des secrets
Les situations en suspens
Clôturer des chapitres
Les trois élixirs et leurs aidances
Floral Minéral Cristaux
Temps de pratique pour l apprentissage

·

’

.

CONTACT

-

-

·

’

06 70 93 14 91

’

.

-

.

.

.

ecolekpe gmail com

·

@

-

.

ecolekpe com

·

.

-

·

INTERVENANT

·

-

–

–

·

Lætitia FOURNIER

’

MÉTHODE ET MOYENS PEDAGOGIQUES

Séances de formation en présentielle en salle de cours
tables chaises paperboard tableau blanc power point
Notre formation s articule sur une alternance d apports
théoriques et de pratiques
Support pédagogique numérique complet remis sous
format pdf
Travaux en sous groupes et mise en situation
Echanges et retours d expérience entre les participants
Exercices et ateliers d application permettant aux
stagiaires et au formateur d évaluer l acquisition des
connaissances des gestes professionnels et les progrès
individuels et collectifs
Soutien personnalisé pour les personnes plus en difficulté
d apprentissage
,

,

,

,

/

-

/

'

:

-

.

'

.

'

'

.

.

2 jours 14 heures en présentiel
9h00 12h30 14h 17h30

.

'

’

DURÉE

’

COÛT DE LA
FORMATION

120 euros par journée de
formation soit 240euros
,

EVALUATION DES
ACQUIS
Attestation de formation

KINÉSIOLOGIE
PSYCHOÉMOTIONNELLE ©
L’ÉNERGIE DES
CHAKRAS– MODULE 6
PERSONNES
CONCERNÉES

PROGRAMME

Les chakras sont les flots d énergie situés dans le corps humain
ayant été identifiés par la culture orientale A ces points se
développent des aspects biologiques et psychologiques qui
concernent notre manière de communiquer Pour cette raison
leur équilibre se trouve être la voie d accès au bien être
L équilibre des chakras s obtient en fonction de la relation que
nous entretenons avec nous même avec les autres personnes
avec la nature et avec l univers Un déséquilibre des chakras
provoque l apparition de dysfonctionnements personnels et
sociaux Ce module vous donne les clés pour canaliser vos 7
chakras en découvrant leurs modes d activation
’

.

.

,

’

’

-

.

’

-

,

’

Pré-requis

:

Formation KPE Module 1
Cette formation s adresse aux
personnes
ayant un projet professionnel de
kinésiologie
’

,

LIEU DE STAGE

.

’

.

’

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES/COMPÉTENCES À ACQUÉRIR

Les 7 merveilleux
Les qualités et attributs
Accéder à leurs informations
Les affirmations énergétiques
Les corps subtils
Les parts de nous
Les sceaux de guérison
Les cartes vibratoires
Harmonie Yin Yang
De l ombre à la lumière
Les trois outils de la sagesse
Essences TAO Concepts TAO Le YI KING
Temps de pratique pour l apprentissage

55 rue de Palmyre 83200 Toulon
Le lieu du stage est susceptible de
changer en fonction du nombre de
participants L information sera
transmise rapidement après
l inscription
.

.

’

·

’

.

-

·

CONTACT

-

06 70 93 14 91

·

.

-

.

@

-

-

-

.

ecolekpe gmail com

·

·

.

.

ecolekpe com
.

’

·

-

–

–

·

INTERVENANT

-

’

Lætitia FOURNIER

MÉTHODE ET MOYENS PEDAGOGIQUES

Séances de formation en présentielle en salle de cours
tables chaises paperboard tableau blanc power point
Notre formation s articule sur une alternance d apports
théoriques et de pratiques
Support pédagogique numérique complet remis sous
format pdf
Travaux en sous groupes et mise en situation
Echanges et retours d expérience entre les participants
Exercices et ateliers d application permettant aux
stagiaires et au formateur d évaluer l acquisition des
connaissances des gestes professionnels et les progrès
individuels et collectifs
Soutien personnalisé pour les personnes plus en difficulté
d apprentissage
,

,

,

,

.

'

.

'

.

'

'

.

.

2 jours 14 heures en présentiel
9h00 12h30 14h 17h30
/

-

/

'

-

’

DURÉE

COÛT DE LA
FORMATION

120 euros par journée de
formation soit 240euros
,

’

EVALUATION DES
ACQUIS
Attestation de formation

STRESS
RELEASE 1 (SR1)
SUCCÈS SUR
LA DÉTRESSE
PERSONNES
CONCERNÉES
Pré-requis

OBJECTIFS
,

-

.

:

.

’

.

:

Aucun

LIEU DE STAGE

Ce module constitue une base en Kinésiologie qui offre des
techniques simples et extrêmement efficaces de gestion du
stress du temps et de soi même
Objectifs apprendre à identifier les situations de stress
Savoir les désactiver à l aide de la rotation oculaire et
tapotement temporal
Compétences visées au cours d une séance individuelle
être capable d identifier les situations où on peut utiliser les
outils du stress release rotations oculaires
,

:

’

55 rue de Palmyre 83200 Toulon
Le lieu du stage est susceptible de
changer en fonction du nombre de
participants L information sera
transmise rapidement après
l inscription
.

.

’

’

.

,

’

(

)

CONTACT

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES /COMPÉTENCES À
ACQUÉRIR

Cours de base en Kinésiologie qui nous offre des techniques
simples et extrêmement efficaces de gestion du stress du
temps et de soi même
Nous abordons les divers conflits intérieurs qui nous
empêchent de progresser comment pouvons nous organiser
notre vie de sorte de rendre les choses moins difficiles et
stressantes pour nous
Nous étudions la physiologie du stress et le travail avec des
affirmations dans plusieurs domaines importants de la vie
perte de poids estime de soi mauvaises habitudes
Ce travail se fait par les rotations oculaires par l intégration
cérébrale et par des énoncés positifs et en double négatifs
Nous apprenons le tapotement temporal pour éliminer des
habitudes des techniques d ancrage des exercices adéquats
pour le dos la nuque et les épaules

06 70 93 14 91
ecolekpe gmail com
ecolekpe com
@

.

,

-

.

:

INTERVENANT

-

?

(

.

,

,

, …).

,

’

,

DURÉE

’

.

,

Laetitia FOURNIER,certifiée au
niveau international par Wayne
Topping Institute

,

.

2 jours 14 heures en présentiel
9h00 12h30 14h 17h30
/

-

/

COÛT DE LA
FORMATION

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

Séances de formation en présentielle en salle de cours
tables chaises paperboard tableau blanc power point
Notre formation s articule sur une alternance d apports
théoriques et de pratiques
Travaux en sous groupes et mise en situation
Echanges et retours d expérience entre les participants
Exercices et ateliers d application permettant aux stagiaires
et au formateur d évaluer l acquisition des connaissances
des gestes professionnels et les progrès individuels et
collectifs
Soutien personnalisé pour les personnes plus en difficulté
d apprentissage
Note Stress Release est une marque déposée
,

,

,

,

'

:

.

'

.

'

'

’

.

’

.

:

®

,

.

'

-

120 prix de journée 2 jours 240
euros

.

EVALUATION DES
ACQUIS

QCM
Formations certifiées par
Wellness Kinesiology
Le Livret de Formation de
kinésiologie est tamponné et
signé par le formateur à chaque
module validé
Certification
.

STRESS RELEASE 2 (SR2) :
CENTRES D'ÉNERGIES
(OU CHAKRAS) ET
DÉFUSER LES ÉMOTIONS
BLOQUÉES
PERSONNES
CONCERNÉES
Pré-requis

OBJECTIFS

,

(

)

(

,

,

,…)

’

SR1

LIEU DE STAGE

Objectif dans ce stage nous apprenons à identifier et à se
libérer défuser des émotions négatives phobies peurs
tristesse qui nous bloquent dans nos choix de vie et dans
l atteinte de nos objectifs
Compétences visées apprendre à utiliser le tapotement
émotionnel et à identifier les inversions massives et
psychologiques qui sabotent notre motivation
:

:

.

:

55 rue de Palmyre 83200 Toulon
Le lieu du stage est susceptible de
changer en fonction du nombre de
participants L information sera
transmise rapidement après
l inscription
.

.

’

’

.

.

CONTACT
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES /COMPÉTENCES À
ACQUÉRIR

06 70 93 14 91
ecolekpe gmail com
ecolekpe com
@

.

.

Apprendre à identifier et défuser se libérer les émotions
négatives les peurs les phobies la tristesse
Savoir utiliser le tapotement émotionnel
Savoir repérer les inversions massives et psychologiques
qui sabotent notre motivation
Mettre en évidence les déséquilibres des centres d énergie
du corps appelés aussi chakras
(

(

,

INTERVENANT

)

,

…),

,

,

Laetitia FOURNIER,certifiée au
niveau international par Wayne
Topping Institute

’

,

DURÉE

.

.

2 jours 14 heures en présentiel
9h00 12h30 14h 17h30
/

-

/

COÛT DE LA
FORMATION
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

Séances de formation en présentielle en salle de cours
tables chaises paperboard tableau blanc power point
Notre formation s articule sur une alternance d apports
théoriques et de pratiques
Travaux en sous groupes et mise en situation
Echanges et retours d expérience entre les participants
Exercices et ateliers d application permettant aux stagiaires
et au formateur d évaluer l acquisition des connaissances
des gestes professionnels et les progrès individuels et
collectifs
Soutien personnalisé pour les personnes plus en difficulté
d apprentissage
Note Stress Release est une marque déposée
,

,

,

,

'

:

.

'

.

'

'

’

.

’

.

:

®

,

.

'

-

120 prix de journée 2 jours 240
euros

.

EVALUATION DES
ACQUIS

QCM
Formations certifiées par
Wellness Kinesiology
Le Livret de Formation de
kinésiologie est tamponné et
signé par le formateur à chaque
module validé
Certification
.

STRESS
RELEASE 3 (SR3)
TRAVAIL AVEC
LES ÉMOTIONS
PERSONNES
CONCERNÉES
SR2 et TFH1

LIEU DE STAGE

OBJECTIFS

Objectifs apprendre à faire le lien entre émotions
méridiens et points réflexes d organes
Compétences visées savoir mener une séance individuelle
en appliquant les techniques du Stress Release Etre
capable d équilibrer les 14 muscles du Touch For Health en
faisant le lien avec les émotions et les points réflexes
d organes
:

,

’

.

:

.

’

’

55 rue de Palmyre 83200 Toulon
Le lieu du stage est susceptible de
changer en fonction du nombre de
participants L information sera
transmise rapidement après
l inscription
.

.

’

’

.

.

CONTACT
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES /COMPÉTENCES À
ACQUÉRIR

06 70 93 14 91
ecolekpe gmail com
ecolekpe com
@

Libérer les blocages des flux énergétiques
Retrouver équilibre et harmonie

.

Identifier les émotions et leur correspondance avec les
méridiens et les points réflexes d organes
Révision des techniques apprises dans le SR 1 et SR2
Apprendre à équilibrer les 14 muscles du TFH en faisant le
lien avec les émotions
Méthode pédagogique alternance de théorie et
d exercices pratiques
’

.

,

,

.

INTERVENANT
Laetitia FOURNIER,certifiée au
niveau international par Wayne
Topping Institute

:

’

DURÉE

.

2 jours 14 heures en présentiel
9h00 12h30 14h 17h30
/

-

/

COÛT DE LA
FORMATION
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

Séances de formation en présentielle en salle de cours
tables chaises paperboard tableau blanc power point
Notre formation s articule sur une alternance d apports
théoriques et de pratiques
Travaux en sous groupes et mise en situation
Echanges et retours d expérience entre les participants
Exercices et ateliers d application permettant aux stagiaires
et au formateur d évaluer l acquisition des connaissances
des gestes professionnels et les progrès individuels et
collectifs
Soutien personnalisé pour les personnes plus en difficulté
d apprentissage
Note Stress Release est une marque déposée
,

,

,

,

'

:

.

'

.

'

'

’

.

’

.

:

®

,

.

'

-

120 prix de journée 2 jours 240
euros

.

EVALUATION DES
ACQUIS

QCM
Formations certifiées par
Wellness Kinesiology
Le Livret de Formation de
kinésiologie est tamponné et
signé par le formateur à chaque
module validé
Certification
.

PRATIQUE SUPERVISÉE
STRESS RELEASE
SR1 À 3

PERSONNES
CONCERNÉES

PROGRAMME

Cette journée vous permet d aborder vos cas
pratiques rencontrés en séance et les
obstacles éventuels
Réponse aux questions sur du SR 1 à 3 et
révision de toutes les techniques Nous
apprenons à combiner tous les techniques
de Stress Release dans une séance que vous
soyez à l aise à les utiliser dans tous les jours
et dans vos séances
’

.

,

–

Pré-requis

.

’

:

Avoir effectué les modules
SR 1 à 3

LIEU DE STAGE

55 rue de Palmyre 83200 Toulon
Le lieu du stage est susceptible de
changer en fonction du nombre de
participants L information sera
transmise rapidement après
l inscription
.

.

’

’

.

CONTACT

06 70 93 14 91
.

.

.

.

ecolekpe gmail com
@

.

ecolekpe com
.

MOYENS PEDAGOGIQUES

Table de massages mises à la
disposition des stagiaires
Démonstrations pratiques avec la
participation de personnes extérieures
à l école KPE
Pratiques des protocoles par les
stagiaires et supervisés par le
formateur
'

INTERVENANT
Lætitia FOURNIER

DURÉE

1 jour 7 heures en présentiel
9h00 12h30 14h 17h30
,

/

-

/

.

.

COÛT DE LA
FORMATION

120 euros par journée de
formation
,

EVALUATION DES
ACQUIS
Pratiquer une séance
complète de Stress Release

BRAIN GYM :
INITIATION AUX
26 MOUVEMENTS
(BG 104)
PERSONNES
CONCERNÉES
PROGRAMME

Pré-requis

:

aucun Stage pour tout public
voulant découvrir le Brain Gym
Formation obligatoire dans le
cursus de kinésiologue
,

Ce cours a pour objectif de découvrir le Brain Gym
Les deux jours sont entièrement dédiés à l observation et à la pratique
des 26 mouvements de base
Il est une initiation une première étape vers l expérience de l Edu K
Education Kinesthésique
®.

'

.

.

.

,

'

(

'

-

.

LIEU DE STAGE

)

55 rue de Palmyre 83200 Toulon
Le lieu du stage est susceptible de
changer en fonction du nombre de
participants L information sera
transmise rapidement après
l inscription
.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES/COMPÉTENCES À ACQUÉRIR

.

ECAP Energisant Clair Actif et Positif
Observation des pré activités et posts activités des
mouvements
26 mouvements les compétences physiques de
l apprentissage les variantes basiques et adaptations
applications à différentes situations
Les 4 catégories des 26 mouvements Brain Gym
comme relayé dans les 3 dimensions
Les cinq principes des mouvements de base de
l apprentissage
"

,

,

-

,

".

-

’

.

:

'

,

’

CONTACT

,

06 70 93 14 91
.

®

.

.

.

ecolekpe gmail com
@

'

.

ecolekpe com
.

INTERVENANT

COMPÉTENCES A ACQUÉRIR
OUTILS PÉDAGOGIQUES

Lætitia FOURNIER

DURÉE
Le manuel de cours est le livre de Paul et Gail Dennison
2ème édition Brain Gym le mouvement clé de
l apprentissage
-

2 jours 14 heures en présentiel
9h00 12h30 14h 17h30
/

-

/

,

,

'

MOYENS PEDAGOGIQUES

COÛT DE LA
FORMATION

120 euros par journée de
formation soit 240 euros
,

EVALUATION DES
ACQUIS

Exercices pratiques
Attestation de présence
,

EDUCATION
KINESTHESIQUE
– BRAIN GYM
1 ET 2
101
PERSONNES
CONCERNÉES
Pré-requis :

PROGRAMME

Initiation aux 26 mouvements
BG 104 cette formation s adresse
aux parents ostéopathe
éducateurs ergothérapeute ou
juste pour vous aider vous même
au quotidien Formation
obligatoire dans le parcours de
kinésiologue
(

1ère partie
Découvrir les 26 mouvements de base du Brain Gym leur
fonctionnement et leurs actions sur nous
Les utiliser pour soi au quotidien et ou les proposer aux enfants en
groupe seul en famille
Comment mettre le cap sur l apprentissage Se préparer à
apprendre
Le cerveau dans ses trois dimensions hémisphères droit et gauche
cerveau émotionnel et cerveau reptilien
.

,

,

.

,

...

’

?

.

(

2eme partie
Utiliser les mouvements de Brain Gym au sein d équilibrages dans le
but d améliorer la communication la compréhension l organisation
et l apprentissage en général
Pour un objectif déterminé apprendre à équilibrer son corps dans
ses trois dimensions droite gauche haut bas et avant arrière
Les 5 étapes d un équilibrage
’

,

,

’

,

’

.

,

(

/

,

/

/

LIEU DE STAGE

,

)

’

55 rue de Palmyre 83200 Toulon
Le lieu du stage est susceptible de
changer en fonction du nombre de
participants L information sera
transmise rapidement après
l inscription
.

.

’

CONTACT

).

L objectif d une séance
’

’

.

’

•

,

,

,

/

'

,,

’

Equilibrage pour être positif stress et apprentissage
Equilibrage de la vision yeux lecture
Equilibrage de l écoute langage mémorisation
Equilibrage des aptitudes motrices fines écriture dessin
Equilibrage pour la communication latéralité
Equilibrage pour la compréhension focalisation concentration
Equilibrage pour l organisation centrage
Remodelage des trois dimensions interaction des 3 dimensions
entre elles
Equilibrage coup de vent rapide au quotidien
Equilibrage eX pansion complet dans les 3 dimensions

•

(

•

(

•

’

(

,

•

,

(

•

(

•

,...)

/

)

«

» (

-

)

(

.

Lætitia FOURNIER Consultanteinstructrice certifiée par la Fondation
Internationale de Kinésiologie
Educative ;

)

•

.

INTERVENANT

)

(

•

.

.

)

(

.

@

)

(

’

.

)

•

•

06 70 93 14 91
ecolekpe gmail com
ecolekpe com

)

,

)

DURÉE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES/COMPÉTENCES À ACQUÉRIR

4 jours 28 heures en présentiel
9h00 12h30 14h 17h30
/

Nous voyons comment intégrer notre corps dans ses trois
dimensions spatiales Latéralité droite gauche Centrage haut bas
et Focalisation avant arrière Ce stage offre ainsi une amélioration
de la communication de la compréhension de l organisation et du
mécanisme de l apprentissage en général en proposant différents
équilibrages comme celui de la vision de l écoute des aptitudes
motrices fines etc
:

(

-

(

-

),

-

,

’

’

,

,

’

,

.

MOYENS PEDAGOGIQUES

Le manuel de cours est le livre de Paul et Gail Dennison
2ème édition Brain Gym le mouvement clé de
l apprentissage
Alternance de théorie et d exercices pratiques supervisées
Echange permanent avec les stagiaires
,

-

,

'

’

..

/

COÛT DE LA
FORMATION

)

).

,

,

(

-

120 euros par journée de
formation soit 480 euros
,

EVALUATION DES
ACQUIS

Exercices pratiques
Attestation de présence
à l issue de ce stage un certificat
est délivré
,

’

,

.

ETHIQUE
ET INSTALLATION 1 :
ÉTHIQUE ET
SAVOIRÊTRE DU

KINÉSIOLOGUE
PERSONNES
CONCERNÉES

OBJECTIFS

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

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

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 17h30

.

-

/

-

.

COÛT DE LA
FORMATION

prix unique journée 120 euros
EVALUATION DES
ACQUIS

Exercices d évaluation
QCM
'

ETHIQUE ET
INSTALLATION 2 :
L'INSTALLATION DU
KINÉSIOLOGUE
PERSONNES
CONCERNÉES

OBJECTIFS

être en mesure de réussir son installation en
toute confiance
.

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 17h30

.

-

/

-

.

COÛT DE LA
FORMATION

prix unique journée 120 euros
EVALUATION DES
ACQUIS

Exercices d évaluation
QCM
'

ANATOMIE
PHYSIOLOGIQUE
POUR LA
KINÉSIOLOGIE
PERSONNES
CONCERNÉES
Pré-requis
-

PROGRAMME

:

Pré requis Accessible à toutes
personnes qui souhaitent acquérir
de nouvelles connaissances en
anatomie à titre personnel ou dans
le cadre de la formation en
kinésiologie
:

,

Apprendre l anatomie et la physiologie du corps humain nécessaires à
l apprentissage de la kinésiologie grâce à la théorie mais aussi à la
pratique
-

’

.

’

LIEU DE STAGE

55 rue de Palmyre 83200 Toulon
Le lieu du stage est susceptible de
changer en fonction du nombre de
participants L information sera
transmise rapidement après
l inscription
.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES/COMPÉTENCES À ACQUÉRIR

généralités anatomiques muscles articulations fascias
anatomie descriptive squelette appendiculaire squelette
axial squelette
céphalique système nerveux système lymphatique
système digestif système
endocrinien
palpation du squelette et des organes
révision des 42 muscles du TFH palpation
-

(

-

,

:

,

...)

,

,

,

,

.

’

’

.

,

,

CONTACT

-

-

06 70 93 14 91

+

.

.

.

.

ecolekpe gmail com
@

MOYENS PÉDAGOGIQUES :

.

ecolekpe com
.

INTERVENANT

formation en présentielle en salle de cours
supports écrit et vidéo
pratique
échanges et retour d expérience de chaque participant
exercices écrits et pratiques permettant au formateur
d évaluer les connaissances

Julie Guidicelli
Ostéopathe D.O.

DURÉE

’

’

3 jours 21 heures en présentiel
9h00 12h30 14h 17h30
/

-

/

COÛT DE LA
FORMATION

120 euros par journée de
formation soit 360 euros
,

EVALUATION DES
ACQUIS

QCM
Attestation de présence
Exercices pratiques
.

Ajouter des outils à votre profession.
Une formation pour soi et sa famille.
Les stages en petit groupe
sont un excellent moyen de
développer votre propre
potentiel et de découvrir de
puissants outils applicables
dans votre vie personnelle
et/ou professionnelle.

L'Ecole KPE c'est aussi des techniques complémentaires.
Vous souhaitez ajouter des outils à votre profession ? Que vous soyez
professionnel de la santé, de l’éducation, de l’accompagnement
psychologique, de la communication… vous pourrez intégrer différentes
techniques dans votre pratique journalière.
Vous souhaitez suivre la formation pour votre propre bien-être ou en
famille?
Vous pouvez suivre à la carte les formations qui vous intéressent en
respectant toutefois les prérequis et l’ordre des modules.
Les modules complémentaires peuvent s'ajouter aux modules de base dans
le cadre de la formation de certification du kinésiologue professionnel.

Laetitia Fournier

EXAMEN : VALIDER LE
PARCOURS
CERTIFICATION
KINÉSIOLOGUE

PROGRAMME

PERSONNES
CONCERNÉES

Vérifier les compétences et la pratique du kinésiologue

,

acquises tout au long de son parcours de formation afin
d obtenir sa certification
’

.

Pré-requis

:

Présentation du livret certifiant la
formation complète de 600
heures
,

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES/COMPÉTENCES À ACQUÉRIR

Évaluation écrite sur les différentes disciplines QCM
Une séance supervisée devant un jury
Séance pratique 1h15 séance donnée à une personne
que l étudiant ne connaît pas Lors de cette séance sont
évaluées les qualités et capacités de l étudiant à recevoir
la personne à l écouter à l aider dans la définition d un
objectif à tester et à mener une séance
Présentation orale d un mémoire avec un thème choisi
par le stagiaire devant un jury de trois personnes

LIEU DE STAGE

,

,

(

) :

’

.

’

,

’

,

’

’

,

.

’

.

.

55 rue de Palmyre 83200 Toulon
Le lieu du stage est susceptible de
changer en fonction du nombre de
participants L information sera
transmise rapidement après
l inscription
.

.

’

’

.

CONTACT

06 70 93 14 91
.

.

.

.

ecolekpe gmail com
@

.

ecolekpe com
.

INTERVENANT
Lætitia FOURNIER

DURÉE

1 jours 7 heures en présentiel
9h00 12h30 14h 17h30
/

-

/

COÛT DE LA
FORMATION

120 euros par journée de
formation
EVALUATION DES
ACQUIS
Certification de kinésiologue

ANATOMIE
SYMBOLIQUE
POUR LA
KINÉSIOLOGIE
PERSONNES
CONCERNÉES
Pré-requis

PROGRAMME

-

Allier le corps aux émotions grâce aux notions d anatomie
mettre des mots sur les maux
Ce stage pour apprendre à décoder le corps
La symbolique du corps nous renseigne sur nos déséquilibres Il s agit de
donner une explication aux causes des douleurs
’

-

,

.

:

Pré requis Accessible à toutes
personnes qui souhaitent acquérir
de nouvelles connaissances en
anatomie à titre personnel ou dans
le cadre de la formation en
kinésiologie
:

,

.

'

LIEU DE STAGE

.

55 rue de Palmyre 83200 Toulon
Le lieu du stage est susceptible de
changer en fonction du nombre de
participants L information sera
transmise rapidement après
l inscription
.

.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES/COMPÉTENCES À ACQUÉRIR

’

.

anatomie symbolique squelette appendiculaire
squelette axial squelette crânien organes et viscères
pratique et test des vertèbres en dysfonction grâce au
test musculaire de la kinésiologie
Comprendre la somatisation et l info qui se cache
derrière
:

’

,

,

CONTACT

,

06 70 93 14 91
.

'

.

.

.

ecolekpe gmail com

.

@

.

ecolekpe com
.

INTERVENANT
MOYENS PEDAGOGIQUES

formation en présentielle en salle de cours
support écrit
pratique
échanges et retour d expérience de chaque participant
exercices écrits et pratiques permettant au formateur
d évaluer les connaissances
’

’

Julie Guidicelli
Ostéopathe D.O.

DURÉE

2 jours 14 heures en présentiel
9h00 12h30 14h 17h30
/

-

/

COÛT DE LA
FORMATION

120 euros par journée de
formation soit 240euros
,

EVALUATION DES
ACQUIS
QCM
Attestation de présence
Exercices pratiques.

RÉFLEXOLOGIE
PLANTAIRE ET
PALMAIRE
PROGRAMME

PERSONNES
CONCERNÉES

La réflexologie s appuie sur le principe de la correspondance et la
stimulation de points ou de zones réflexes correspondant à un système
un organe ou une partie du corps via le système nerveux
Être capable de faire une séance de réflexologie plantaire et palmaire
pour soulager et relaxer une personne
Permettre au corps de retrouver son autonomie originelle de renforcer
ses défenses naturelles et surtout de rester en bonne santé
'

,

,

.

-

-

,

Pré-requis

:

Pré requis Accessible à toutes
personnes qui souhaitent acquérir
de nouvelles connaissances en
anatomie à titre personnel ou dans
le cadre de la formation en
kinésiologie
-

:

,

.

LIEU DE STAGE
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES/COMPÉTENCES À ACQUÉRIR

Réflexologie plantaire apprentissage des techniques de
relaxation et de massage adulte et bébé
Réflexologie palmaire apprentissage des techniques de
relaxation et de massage
Pratiques
Séance complète
cas cliniques spécifiques
-

:

(

-

)

:

-

55 rue de Palmyre 83200 Toulon
Le lieu du stage est susceptible de
changer en fonction du nombre de
participants L information sera
transmise rapidement après
l inscription
.

.

’

’

.

-

CONTACT
MOYENS PÉDAGOGIQUES :

06 70 93 14 91
.

.

.

.

ecolekpe gmail com
@

formation en présentielle en salle de cours
supports écrit et vidéo
pratique en binôme
échanges et retour d expérience de chaque participant
exercices écrits et pratiques permettant au formateur
d évaluer les connaissances
Table de massages mises à la disposition des stagiaires

.

ecolekpe com
.

INTERVENANT

’

’

Julie Guidicelli
Ostéopathe D.O.

DURÉE

2 jours 14 heures en présentiel
9h00 12h30 14h 17h30
/

-

/

COÛT DE LA
FORMATION

120 euros par journée de
formation soit 240 euros
,

EVALUATION DES
ACQUIS

QCM
Attestation de présence
Exercices pratiques
.

LA PSYCHOGÉNÉALOGIE
LA TRANSMISSION DES
GÉNÉRATIONS

PROGRAMME

PERSONNES
CONCERNÉES

les événements vécus par nos ascendants conditionnent ils notre
présent
a psychogénéalogie répond à ces questions car elle part du principe
que tout ce qui n est pas dit ou digéré ce qui a été caché ou mal vécu
par nos ancêtres se transmet de génération en génération Les
descendants sont ainsi les porteurs des traumatismes de leurs aïeux

Prérequis: aucun :Ce programme de
formation en psychogénéalogie est un
outil précieux pour tous ceux qui sont
déjà dans l accompagnement mais
également pour ceux qui souhaitent
comprendre les mécanismes à l œuvre
dans la transmission
transgénérationnelle et se libérer des
valises généalogiques héritées

?

’

,

’

.

.

Les bases de la psychogénéalogie
Le génosociogramme
Les fondements de l identité
Les couples
La mort le deuil et le Gisant
Les fantômes dans l arbre
Les traumatismes familiaux
Identifier les traumatismes familiaux
Les maladies
Retrouver sa liberté

,

’

,

.

’

LIEU DE STAGE

,

’

55 rue de Palmyre 83200 Toulon
Le lieu du stage est susceptible de changer
en fonction du nombre de participants
L information sera transmise rapidement
après l inscription
.

.

’

’

.

CONTACT

06 70 93 14 91
.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES/COMPÉTENCES À ACQUÉRIR

Acquérir les concepts et théories de la
psychogénéalogie
Comprendre les logiques de transmissions conscientes
et inconscientes à travers les générations
Savoir relier les problématiques et symptômes avec les
mémoires généalogiques

formation en présentielle en salle de cours
supports écrit et vidéo
échanges et retour d expérience de chaque participant
exercices écrits et pratiques permettant au formateur
d évaluer les connaissances
’

’

.

.

ecolekpe gmail com
@

.

ecolekpe com
.

.

MOYENS PÉDAGOGIQUES :

.

INTERVENANT
Nathalie Clamar-Pirlot
Praticienne en psychogénéalogie

DURÉE

3 jours 21heures en présentiel
9h00 12h30 14h 17h30
/

-

/

COÛT DE LA
FORMATION

120 euros par journée de
formation soit 360 euros
,

EVALUATION DES
ACQUIS

QCM
Attestation de présence
Exercices pratiques
.

ONE BRAIN ®
(THREE IN ONE CONCEPTS ®)

®
PERSONNES
CONCERNÉES
Pré-requis :

PROGRAMME

Aucun pour le niveau 1 ensuite
chaque niveau est le pré requis
du niveau suivant
,

Niveau 4 : Advanced One Brain (A.O.B.) © Un seul cerveau avancé
Nous approfondissons les techniques du B O B autour des choix que
nous faisons dans notre vie nous ajoutons plusieurs techniques comme
le baromètre sur le corps la mise en circuit l énergie des chakras les
fleurs de Bach les essences Maui les modes oculaires la constriction
des os crâniens le stress des muscles et sa libération l énergie hiatale
etc
Durée quatre jours
;

.

.

.

-

;

:

,

,

,

’

,

,

,

,

,

:

Prérequis : niveau 3
Niveau 5 : Louder Than Words (L.T.W) © ; Plus fort que les mots

Ce stage reprend les traits étudiés dans Under The Code et aborde de
nouveaux traits les facteurs structures fonctions sur le baromètre les
traits de la ligne médiane les proportions du cerveau la priorité du
comportement le shifting l individualité instinctive les mécanismes du
succès les cinq corps etc L objectif est bien de se comprendre et de
s accepter soi même et comprendre et accepter l autre pour entrer
dans communication claire et saine
Durée quatre jours
«

:

»

/

,

,

,

,

’

,

,

,

.

’

,

’

-

LIEU DE STAGE

’

.

55 rue de Palmyre 83200
Toulon
Le lieu du stage est susceptible
de changer en fonction du
nombre de participants
L information sera transmise
rapidement après l inscription
.

.

’

’

.

’

CONTACT

.

:

Prérequis : niveau 4
Niveau 6 : Structural Neurology (S.N.) © ; Neurologie structurelle

Ce cours est une synthèse des 5 premiers niveaux et un
approfondissement autour des corrections énergétiques de la
détection des traumatismes et des douleurs nous abordons l étude de
nouvelles techniques les cartes visuelles de motivation les flux
énergétiques artério veineux les méridiens divergents etc Au terme de
ce niveau le stagiaire est capable de mener une séance complète de
consultation en kinésiologie
Durée quatre jours
Prérequis niveau 5

06 70 93 14 91
.

,

,

,

.

@

’

:

-

.

ecolekpe gmail com

,

;

.

.

ecolekpe com
.

.

,

.

INTERVENANT

:

:

Formateur certifié One Brain ou
concept 3 en 1
«

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES / COMPÉTENCES À ACQUÉRIR

Manuel de cours officiel Three In One Concepts reprenant toutes les
procédures apprises plus si nécessaire des supports pédagogiques
adaptés à chaque technique apprise sont remis aux stagiaires
Exposés théoriques et pratiques suivis de pratiques et de mises en
situation supervisées afin d évaluer l acquisition des connaissances et
des gestes professionnels Etudes de cas concrets Adaptation au
rythme du groupe Interaction permanente avec les stagiaires partages
d expériences de situation dans la vie des stagiaires Soutien
personnalisé pour les personnes plus en difficulté d apprentissagel
®

(

,

,

)

’

. •

. •

9h00 12h30 14h 17h30 7 heures
20 jours de formations 140 heures
-

.

,

-

-

(

)

COÛT DE LA
FORMATION

’

•

'

DURÉE

120 euros par journée de formation

. •

EVALUATION DES
ACQUIS

’

MOYENS PÉDAGOGIQUES

alternance de théorie de démonstrations et de pratique
,

.

Formation certifiée au niveau
national par Three Ine One
Concepts Francophone
www threeinoneconcepts fr
(

.

.

ONE BRAIN ®
(THREE IN ONE CONCEPTS ®)

®
PROGRAMME

Ce système également appelé One Brain créé par Gordon Stokes
Daniel Whiteside et Candace Callaway est un travail doux qui a pour
objectifs l élimination du stress l augmentation de la motivation et
l atteinte du libre choix 3 outils sont mis à disposition
le test musculaire
la récession d age
le baromètre du comportement
Ces outils permettent un dialogue clair avec le corps sans passer par le
mental Daniel Whiteside a particulièrement développé la structure
fonction qui nous permet de mieux comprendre qui nous sommes
et de mieux comprendre qui est l autre pour un meilleur contact et
un meilleur dialogue
Nous vous proposons les 6 premiers niveaux de cette formation
chaque niveau est le pré requis du niveau suivant total 20 jours
Niveau 1 : Tools Of the Trade (T.O.T) © ; Les outils du métier
Deux journées pour comprendre la philosophie du 3 en 1 et acquérir
les outils de base le test musculaire de précision l identification et la
défusion des stress émotionnels le baromètre du comportement zone
d intégration commune etc
Durée deux jours
,

,

PERSONNES
CONCERNÉES

,

,

:

’

,

’

Pré-requis

’

;

,

,

’

:

Aucun pour le niveau 1 ensuite
chaque niveau est le pré requis
du niveau suivant

:

-

,

.

,

.

LIEU DE STAGE

«

»

«

«

’

»

»

.

;

-

;

:

«

:

,

;

»

’

,

’

,

55 rue de Palmyre 83200
Toulon
Le lieu du stage est susceptible
de changer en fonction du
nombre de participants
L information sera transmise
rapidement après l inscription
.

.

’

’

.

.

CONTACT

:

Aucun pré-requis
Niveau 2 : Basic One Brain (B.O.B.) © ; Un seul cerveau

Dans ce stage nous abordons les difficultés d apprentissage causées par
le stress l écriture la lecture les chiffres nous apprendrons à utiliser le
cerveau dans sa totalité B O B nous donne les techniques de base du 3
en 1 relatives aux émotions du passé et blocage de la perception du
temps présent hémisphères cérébraux signes du stress surcharge et
méridiens VC VG le scanning sur le corps la fixation l os hyoide les
modes digitaux le tracking la récession d âge etc
Durée trois jours
,

:

06 70 93 14 91

’

’

,

,

.

.

.

.

;

.

«

,

,

,

,

,

,

’

’

ecolekpe com

,

.

:

Dans ce stage étude des 22 traits de la structure physique visage
corps mains modèles de comportements instinctifs identification des
capacités innées dénis langage du corps correction des perceptions
erronées que nous avons de nous mêmes et des autres facilitation de
la communication avec les autres sans a priori
Chaque visage que nous rencontrons évoque consciemment ou
inconsciemment d autres visages d autres personnes avec qui nous
avons vécu une expérience positive ou négative cela influe sur nos
relations dans le temps présent
Durée trois jours
Prérequis niveau 2
:

(

),

;

,

,

.

.

Prérequis : niveau 1
Niveau 3 : Under The Code (U.T.C.) © ; Sous les apparences
,

.

@

,

,

.

ecolekpe gmail com

»

-

.

,

INTERVENANT

Formateur certifié One Brain ou
concept 3 en 1
«

;

-

DURÉE

;

.

’

’

;

9h00 12h30 14h 17h30 7 heures
20 jours de formations 140 heures
-

-

-

(

)

.

COÛT DE LA
FORMATION

:

:

120 euros par journée de formation
EVALUATION DES
ACQUIS

Formation certifiée au niveau
national par Three Ine One Concepts
Francophone
www threeinoneconcepts fr
(

.

.

FACEBOOK
DÉCOUVERTE ET
GESTION DE PAGE

PERSONNES
CONCERNÉES

OBJECTIF

Cette formation vous permet de découvrir et
apprendre à gérer une page sur le réseau
social Facebook afin de créer une
communauté et vous rendre visible
autrement

Toute personne souhaitant
découvrir et gérer de
manière professionnelle un
compte Facebook

.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES /COMPÉTENCES À
ACQUÉRIR

CONTACT

Facebook
Généralités
Quelques chiffres
Découvrir Facebook Business Manager
Les fonctionnalités
Créer une page
Les statistiques
Gérer et animer une page professionnelle
Créer une publication
Créer une story
Créer un évènement
Créer une publicité
Quelques outils pour se faciliter la vie
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

Enseignements sur les définitions de base
et la compréhension du fonctionnement
de l application
Présentation de différents outils
complémentaires
Démonstration et mise en pratique grâce à
des exercices
Evaluation QCM
'

.

06 70 93 14 91
ecolekpe gmail com
@

.

ecolekpe com
.

INTERVENANT
Rebecca Chaussat
Communication Digitale et Stratégies

DURÉE

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
'

INSTAGRAM
DÉCOUVERTE ET
GESTION DE COMPTE

PERSONNES
CONCERNÉES

OBJECTIF

Cette formation vous permet de découvrir et
apprendre à connaitre les bases du réseau
social Instagram afin d animer un compte
professionnel et d atteindre des objectifs
'

'

.

Toute personne souhaitant
découvrir et gérer de manière
professionnelle un compte
Instagram
.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
/COMPÉTENCES À ACQUÉRIR
CONTACT

Instagram
Généralités
Quelques chiffres
Découvrir l application
Les fonctionnalités
Les différents comptes
Les statistiques
Gérer et animer un compte
Créer un profil
Créer une publication
Créer une story
S organiser
Quelques outils pour se faciliter la vie

06 70 93 14 91
ecolekpe gmail com
@

'

.

ecolekpe com
.

INTERVENANT
Rebecca Chaussat
Communication Digitale et Stratégies

'

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

Enseignements sur les définitions de base
et la compréhension du fonctionnement
de l application
Présentation de différents outils
complémentaires
Démonstration et mise en pratique grâce à
des exercices
Evaluation QCM
'

.

DURÉE

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
'

SE RENDRE VISIBLE SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX

PERSONNES
CONCERNÉES

OBJECTIF

Être visible sur les réseaux sociaux c est le nerf de
la guerre pour les entrepreneurs qui souhaite
améliorer leur personal branding
Découvrez comment devenir meilleur en social
selling
,

’

.

.

Prérequis aucun Formez
vous aux Réseaux sociaux et
Boostez l engagement sur vos
pages
:

.

-

'

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
/COMPÉTENCES À ACQUÉRIR

Avoir une vraie stratégie
Analysez votre concurrence
Partagez du contenu pertinent
Écrivez vos propres contenus
Interagissez autant que possible
Restez vous même
Écoutez votre réseau
Être régulier
Respectez les usages des réseaux sociaux
Soyez créatif dans vos posts
Faites des tests
Faites grandir votre réseau
Et surtout analysez

CONTACT

06 70 93 14 91
ecolekpe gmail com
@

-

ecolekpe com
.

…

,

.

INTERVENANT
Rebecca Chaussat
Communication Digitale et Stratégies

DURÉE
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

Enseignements sur les définitions de base
Démonstration et mise en pratique grâce à
des exercices
Evaluation QCM
.

Horaire 3 heures de 14h30 à 17h30
en présentiel ou en visio
(

)

COÛT DE LA
FORMATION

50 euros
EVALUATION DES
ACQUIS

Exercices pratiques

CRÉATION DE SITE WEB
DE LA DÉCOUVERTE À
LA GESTION

PERSONNES
CONCERNÉES

OBJECTIF

Cette formation vous permet de connaitre les
outils et d apprendre les bases techniques
pour créer et gérer au quotidien un site
internet professionnel
'

Tout professionnel souhaitant
se mettre en avant sur le web

.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
/COMPÉTENCES À ACQUÉRIR
CONTACT

Les bases du web
Définitions Comprendre UX UI
Les wireframes
Le référencement
Les outils
Les sites intuitifs Wordpress
La création gestion
L architecture
Maquette Achat du nom de domaine et
prise en main
Création de la homepage

06 70 93 14 91

/

ecolekpe gmail com
@

.

ecolekpe com
.

&

'

INTERVENANT
Rebecca Chaussat
Communication Digitale et Stratégies

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

Enseignements sur les définitions de base
et la compréhension du fonctionnement
d un site web
Présentation des outils et découverte de
Wordpress Prise en main du support
démonstration et entrainement
Création de l architecture et de la maquette
du site
Achat du nom de domaine
Création de la page principale
Evaluation QCM
exercices et pratique
'

.

,

.

'

.

,

DURÉE

2 jours 16 heures en présentiel ou en
visio selon le nombre de stagiaires
9h00 12h30 13H30 18h00
.

-

/

-

COÛT DE LA
FORMATION

prix unique journée 200 euros
par jour soit 400 euros
EVALUATION DES
ACQUIS

Exercices d évaluation
QCM
'

DÉFINIR SON IDENTITÉ
GRAPHIQUE ET CRÉER
SON LOGO

PERSONNES
CONCERNÉES

OBJECTIF

Mesurer l importance d un logo
Poser les bonnes questions pour la
création
Identifier les contraintes de reproduction
d un logo
Suivre les tendances graphiques
Définir les outils pour dessiner un logo en
numérique
Identifier les règles pour savoir décliner le
logo en charte graphique
Organiser une charte graphique
'

'

Tout professionnel souhaitant
se mettre en avant sur le web

'

.

CONTACT

06 70 93 14 91

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
/COMPÉTENCES À ACQUÉRIR

Qu est ce que l identité visuelle
Rôle du logo de la charte graphique
Questions à se poser pour définir une identité
visuelle
Droits d auteur
Protection des marques et logos INPI Institut
National de la Propriété Industrielle
création d un logo en définissant la charte
graphique
'

-

'

ecolekpe gmail com
@

.

?

,

ecolekpe com
.

'

(

INTERVENANT

)

'

Rebecca Chaussat
Communication Digitale et Stratégies

DURÉE

2 jours 14 heures en présentiel ou en
visio selon le nombre de stagiaires
9h30 13h00 14h00 17h30
.

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

Exercices pratiques
En cours de formation par des
productions
Et en fin de formation par un
questionnaire d auto évaluation
,

,

-

/

-

COÛT DE LA
FORMATION

prix unique journée 120 euros
par jour soit 240 euros

,

'

-

EVALUATION DES
ACQUIS

Exercices d évaluation
QCM
'

7D - LES 7 DIMENSIONS DE
L'INTELLIGENCE - BRAIN GYM®
EN PROFONDEUR
(MODULE D’EDUCATION
KINESTHÉSIQUE)
Ce cours est la colonne vertébrale de l Éducation Kinesthésique
Il constitue la porte d entrée aux cours de perfectionnement et
franchit un palier important dans la compréhension de
l apprentissage Aux trois dimensions déjà étudiées en Brain
Gym la Latéralité le Centrage et la Focalisation
compréhension attention reprises en détail s ajoutent 4
nouvelles dimensions elles aussi impactées par un stress dans
l apprentissage
la motivation attitude
la respiration force
les régulateurs corporels autogestion
les mouvements crâniens rythme
’

.

’

’

PERSONNES
CONCERNÉES

.

,

,

(

/

’

),

,

’

Pré-requis

:

(

-

),

(

:

BG 1 2 TFH 1 et TFH2 conseillé
+

),

(

),

(

LIEU DE STAGE

).

55 rue de Palmyre 83200
Toulon
Le lieu du stage est susceptible
de changer en fonction du
nombre de participants
L information sera transmise
rapidement après l inscription

PROGRAMME

.

Vous apprendrez à travailler dans quatre domaines
En effet si la Structure à travers le corps les muscles et surtout
et le mouvement était le seul et principal domaine abordé en
BRAIN GYM
:

,

,

,

.

,

’

®,

’

3 nouveaux domaines vont apporter des solutions
supplémentaires pour aborder l apprentissage
L Écologie Personnelle permettra une réévaluation de notre
mode de vie de notre environnement de l alimentation de
nos habitudes
L Émotionnel mettra la conscience sur nos stress nos peurs
nos limitations pour les dépasser grâce à des techniques
expressives et réceptives
L Énergétique va puiser des solutions dans la médecine
traditionnelle chinoise et plus exactement dans le coûts de
Touch For Health pour relancer une meilleure circulation de
l énergie dans le corps
Ce ne sera plus une seule porte mais 4 portes différentes
donnant l accès à chaque être en recherche de son équilibre
dans l apprentissage et au gré de ce que le corps choisira de
plus efficace
’

’

.

CONTACT

:

,

,

,

’

,

06 70 93 14 91
.

),

’

,

,

,

.

.

.

ecolekpe gmail com

(

@

.

)

ecolekpe com

’

.

,

’

INTERVENANT

.

Serge Olbregts, Kinésiologue
Instructeur en Touch for Health et
en Brain Gym.

’

’

,

.

DURÉE

OBEJCTIFS PÉDAGOGIQUES/COMPÉTENCES À ACQUÉRIR

Appréhender les blocages de l apprentissage
Utiliser des techniques d Édu kinesthésie comme
rééquilibrage
Travailler
laUstructure
corps muscles
M O Ydans
E N Squatre
P E Ddomaines
AGOGIQ
ES
mouvements l écologie personnelle notre mode de vie
l alimentation nos habitudes l émotionnel nos stress nos
peurs nos limitations et l énergétique le système des
méridiens d acupuncture Ce stage franchit un palier
important dans la compréhension de l apprentissage
’

’

’

-

.

:

),

’

’

),

)

’

,

,

(

,

,

(

-

/

-

(

.

COÛT DE LA
FORMATION

,

’

’

9h00 12h30 14h00 17h30 35h
Présentiel ou visio

(

,

(

).

’

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Alternance de théorie et d exercices pratiques supervisées
Echange permanent avec les stagiaires
’

..

5 jours 525 euros
EVALUATION DES
ACQUIS

Attestation formation

)

PRACTICUM 7D
(MODULE D’EDUCATION
KINESTHÉSIQUE)

PROGRAMME

PERSONNES
CONCERNÉES

A la suite du stage 7 dimensions riche et dense le practicum
propose pendant deux jours de pratiquer la séance 7D et de
revoir notions et techniques apprises précédemment
,

,

Pré-requis

:

7D TFH 1 et TFH2

.

+

LIEU DE STAGE

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE/COMPÉTENCES À ACQUÉRIR

55 rue de Palmyre 83200
Toulon
Le lieu du stage est susceptible
de changer en fonction du
nombre de participants
L information sera transmise
rapidement après l inscription
.

Révision des notions et des techniques du cours 7D qui sont encore
en mode de repérage liste initiée par les étudiants eux mêmes
(

-

)

.

’

’

.

CONTACT
MOYENS PEDAGOGIQUES

06 70 93 14 91
.

.

.

.

ecolekpe gmail com

Pratique de séances et démonstrations

@

.

ecolekpe com
.

INTERVENANT
Serge Olbregts, Kinésiologue
Instructeur en Touch for Health
et en Brain Gym.

DURÉE

9h00 12h30 14h00 17h30 14h
Présentiel ou visio
-

/

-

(

.

COÛT DE LA
FORMATION

2 jours prix de journée 120
euros 240 euros
,

EVALUATION DES
ACQUIS

Formation certifiée par Brain
Gym International et Brain Gym
France

)

LES CERCLES DE VISION
(MODULE D’EDUCATION
KINESTHÉSIQUE)

PERSONNES
CONCERNÉES
Pré-requis

PROGRAMME

aucun

La vision est un processus mental une manière de penser
d appréhender l environnement et la vie en général Elle ne se
résume pas seulement à l action de voir mais aussi de conce voir
perce voir pré voir Dans ce cours nous vous proposons d explorer
à l aide de nos cinq sens 8 cercles de vision avec leurs 34
mouvements de Vision Gym
,

’

,

’

.

’

-

,

:

-

«

…

»,

-

,

’

’

,

,

,

.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES/COMPÉTENCES À
ACQUÉRIR

Visiter en profondeur notre façon de voir la vie autour de nous et
d observer comment cette vision influence nos actions et nos
interactions avec le monde Tout un programme d exploration de soi
et de transformation
Apporter des pistes supplémentaires pour vos séances individuelles
en éducation kinesthésique Brain Gym et beaucoup de nouveaux
mouvements pour enrichir vos propositions d équilibrages
C est aussi un merveilleux outil pour ceux qui utilisent le brain gym en
groupe dans l animation d atelier
’

.

’

.

(

LIEU DE STAGE

55 rue de Palmyre 83200 Toulon
Le lieu du stage est susceptible de
changer en fonction du nombre de
participants L information sera
transmise rapidement après
l inscription
.

.

’

.

CONTACT

)

’

06 70 93 14 91
ecolekpe gmail com
ecolekpe com

.

.

’

,

’

’

’

.

.

.

@

.

.

.

MOYENS PEDAGOGIQUES

Ce stage fournit des outils pour optimiser l apprentissage
du consultant explorer et développer sa vision intérieure
et extérieure et plus généralement de l univers dans
lequel il vit
de nombreuses pré activités
de nouveaux mouvements
des activités artistiques ou d exploration pour apprécier et
vivre le cercle
’

,

,

,

INTERVENANT
Serge Olbregts
KINÉSIOLOGUE
Instructeur en Touch for Health et e
Brain Gym.

’

.

-

’

«

»

DURÉE

;

;

4 jours 28 heures en présentiel ou
en visio

9h00 12h30 14h 17h30
/

-

/

COÛT DE LA
FORMATION

120 euros par journée de
formation soit 480 euros
,

EVALUATION DES
ACQUIS

Formation certifiée par Brain
Gym International

COLOR FOR HEALTH
(MODULE
COMPLÉMENTAIRE AU
TOUCH FOR HEALTH)
PERSONNES
CONCERNÉES
Pré-requis

Aucun

:

.

PROGRAMME

LIEU DE STAGE

Apprentissage des 14 muscles liés aux 14 méridiens avec leur
équilibration par les couleurs

55 rue de Palmyre 83200
Toulon
Le lieu du stage est susceptible
de changer en fonction du
nombre de participants
L information sera transmise
rapidement après l inscription

.

.

.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES/COMPÉTENCES À
ACQUÉRIR

’

’

Auto équilibration des 14 systèmes énergétiques entre autres par les
couleurs Cette formation constitue une toute autre manière
d apprendre les muscles et techniques d équilibration du TFH 1
Ce cours est enseigné par un instructeur en Touch for Health qui a suivi
cette formation complémentaire
-

.

CONTACT

,

.

’

’

06 70 93 14 91

.

.

.

.

.

.

ecolekpe gmail com
@

.

ecolekpe com
.

INTERVENANT

MOYENP
SR
P ÉODG
AR
GA
OM
G IM
QU
EE S

Alternance de théorie et d exercices pratiques supervisées
Echange permanent avec les stagiaires
’

..

Serge Olbregts, Kinésiologue
Instructeur en Touch for Health
et en Brain Gym.

DURÉE

9h00 12h30 14h00 17h30 7h
Présentiel ou visio
-

/

-

(

)

.

COÛT DE LA
FORMATION

120 euros prix unique journée
(

EVALUATION DES
ACQUIS

Attestation formation

)

TFH ET ÉNERGIE
TIBÉTAINE

PROGRAMME

PERSONNES
CONCERNÉES

Programme de formation
Situer le cours dans le contexte de la Kinésiologie
Découvrir les pré tests manière de tester formulation
d objectif et émotions associées
Quand penser à employer les techniques
L activation des méridiens tibétains
Séance d Énergie tibétaine toutes techniques et les 8s de
l apprentissage
Les 18 8s Les 8s en profondeur pratique sur des
cicatrices
:

Pré-requis

-

-

,

’

.

(

-

:

Santé par le Toucher niveau 3
TFH 3

,

)

’

-

’

LIEU DE STAGE

(

’

)

“

”,

“

”

–

.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES / COMPÉTENCES À ACQUÉRIR

cette technique s intègre facilement dans une séance de
TFH Dans le menu d équilibration Lors d une séance
pourrez proposer un équilibrage avec les énergies
tibétaines au même titre qu un équilibrage des 14 42
muscles avec les couleurs les sons et équilibrer également
un muscle en vide d énergie avec la technique des 8
’

.

“

’

”.

'

’

/

/

/

,

’

“

55 rue de Palmyre 83200
Toulon
Le lieu du stage est susceptible
de changer en fonction du
nombre de participants
L information sera transmise
rapidement après l inscription

”.

.

’

’

.

CONTACT

06 70 93 14 91

MOYENS PEDAGOGIQUES

.

Démonstrations pratiques
Table de massages mises à la disposition des stagiaires
séances pratiques en binôme ou en trinôme selon le
nombre de stagiaires et supervisées par le formateur
Alternance de théorie et pratique

.

.

.

ecolekpe gmail com
@

.

ecolekpe com
.

.

.

INTERVENANT
Lætitia FOURNIER

DURÉE
MOYENS PEDAGOGIQUES

7 heures en présentiel 9h30
13h00 14h 17h30

-

/

-

COÛT DE LA
FORMATION

prix unique journée 120 euros
EVALUATION DES
ACQUIS

Attestation formation
QCM
Mise en situation

ACCOMPAGNEMENT AU
MÉMOIRE DE
CERTIFICATION EN
KINÉSIOLOGIE.(1)
PROGRAMME
PERSONNES
CONCERNÉES

Préparer votre mémoire de certification en
définissant des objectifs et en témoignant d une
expérience personnelle sur la pratique
Effectuer une relecture efficace
Travailler votre mise en page

Prérequis accessible aux
personnes en fin de
cursus de kinésiologie

'

:

.

;

.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES /COMPÉTENCES À
ACQUÉRIR

CONTACT

Partie 1 : le choix du thème

06 70 93 14 91

1 La structure
2 Structurez vos idées et hiérarchisez l information
3 Faites des liens entre la théorie et la pratique
4 Choisir sa bibliographie
.

.

.

ecolekpe gmail com

'

@

.

ecolekpe com

.

Partie 2 - Lancez-vous

1 Développez un raisonnement
2 Mobilisez le vocabulaire adapté
3 Comment votre mémoire sera t il évalué
4 Comment votre présentation orale sera t elle évaluée

.

.

.

.

.

.

- -

.

INTERVENANT

?

- -

?

Partie 3 - Finalisez votre écrit

1 Évitez les pièges en orthographe
2 Relisez vous efficacement
3 Illustrez votre propos
4 Boîte à outils pour ne pas paniquer
.

.

Nathalie Clamar-Pirlot
Educatrice, Art-Thérapeute

-

DURÉE

.

.

1 jour 7 heures
9h00 12h30 14h00 17h30 7 heures
en présentiel et ou en visio
(

-

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

alternance de pratique et de théorie
Réflexion
échanges entre stagiaire

)

/

-

(

COÛT DE LA
FORMATION

Prix de journée 120 euros
EVALUATION DES
ACQUIS

Attestation de présence

)

ACCOMPAGNEMENT AU
MÉMOIRE DE
CERTIFICATION EN
KINÉSIOLOGIE.(2)
OBJECTIFS
PERSONNES
CONCERNÉES

Aider le participant à préparer sa soutenance orale et
à dépasser ses appréhensions face à cette épreuve
Mettre en évidence les points forts et les points
faibles du mémoire
Souligner les axes à développer lors de la
présentation du mémoire
Indiquer les types de questions qui pourraient être
posées lors de la soutenance
,

Prérequis accessible aux
personnes en fin de
cursus de kinésiologie
:

,

.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
/COMPÉTENCES À ACQUÉRIR

CONTACT

06 70 93 14 91

Mettre en évidence les points forts et les points faibles du mémoire
Souligner les axes à développer lors de la présentation du mémoire
Indiquer les types de questions qui pourraient être posées lors de la
soutenance
,

ecolekpe gmail com
@

.

ecolekpe com

.

.

INTERVENANT
Nathalie Clamar-Pirlot
Educatrice, Art-Thérapeute

DURÉE

1 jour 7 heures
9h00 12h30 14h00 17h30 7 heures
en présentiel et ou en visio
(

-

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

Simulation d une soutenance avec jury blanc

)

/

-

(

COÛT DE LA
FORMATION

Prix de journée 120 euros

’

EVALUATION DES
ACQUIS

Attestation de présence

)

Les Ateliers, une parenthèse enchantée
Les ateliers pour se retrouver,
se ressourcer.
Des ateliers pour aller à la
rencontre de soi.

Les Ateliers bien-être,
une parenthèse enchantée
Le bien-être c’est l’essence même de ces ateliers.
Tout ce que nous vous proposons ici, c'est de favoriser votre bien-être
personnel et professionnel.
Un moment pour soi pour se relaxer, pour se ressourcer, pour se
recentrer.
Un moment à partager en famille, entre amis.
Vous trouverez dans les ateliers des activités de développement personnel
qui permettent de gérer les émotions, le stress , reprendre confiance en
soi. Mais aussi, des ateliers ludiques, créatifs pour révéler votre potentiel.
Certains ateliers se dérouleront le dimanche après-midi pour une
parenthèse enchantée.

Laetitia Fournier

ATELIER ON LINE
« MÉTHODE SIMPLE POUR
SOULAGER DES MAUX DE TÊTE ET
DES INCONFORTS DU COU »

PROGRAMME

PERSONNES
CONCERNÉES

Ce cours vous permettra de soulager avec simplicité les
maux de tête de tension et les inconforts du cou et des
épaules

Pré-requis

Aucun

:

.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE/COMPÉTENCES À ACQUÉRIR

LIEU DE STAGE

En viso

CONTACT
MOYENS PEDAGOGIQUES

Séance en visio et démonstrations

06 70 93 14 91
https www eko belgium be
://

.

-

ecolekpe com
.

INTERVENANT
Serge Olbregts, Kinésiologue
Instructeur en Touch for Health
et en Brain Gym.

DURÉE

3 heures en visio

.

COÛT DE LA
FORMATION

70 euros

EVALUATION DES
ACQUIS

attestation

.

/

ATELIER INITIATION
À LA RÉFLEXOLOGIE
PLANTAIRE
PROGRAMME

PERSONNES
CONCERNÉES

La réflexologie s appuie sur le principe de la correspondance et la
stimulation de points ou de zones réflexes correspondant à un système
un organe ou une partie du corps via le système nerveux
Être capable de faire une séance de réflexologie plantaire et palmaire
pour soulager et relaxer une personne

Pré-requis

'

,

-

,

.

-

:

Pré requis Accessible à toutes
personnes qui souhaitent acquérir
de nouvelles connaissances en
anatomie à titre personnel ou dans
le cadre de la formation en
kinésiologie
:

,

.

LIEU DE STAGE
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES/COMPÉTENCES À ACQUÉRIR

Essentiellement basé sur la pratique cet atelier vous
permettra de réaliser sur vos proches une séance de
rééquilibrage en réflexologie plantaire de 30 mn environ
,

,

.

55 rue de Palmyre 83200 Toulon
Le lieu du stage est susceptible de
changer en fonction du nombre de
participants L information sera
transmise rapidement après
l inscription
.

.

’

’

.

CONTACT
MOYENS PÉDAGOGIQUES :

06 70 93 14 91
.

.

.

.

ecolekpe gmail com
@

formation en présentielle en salle de cours
pratique en binôme
échanges et retour d expérience de chaque participant
Table de massages mises à la disposition des stagiaires

.

ecolekpe com
.

’

INTERVENANT
Laetitia Fournier

DURÉE

3 heures 14h30 17h30 en
présentiel
-

COÛT DE LA
FORMATION

50 euros
EVALUATION DES
ACQUIS

Exercices pratiques

.

ATELIER
HARMONISATION DES
CHAKRAS

PERSONNES
CONCERNÉES

PROGRAMME

Pré-requis Aucun
cet atelier se veut accessible à tous nul
besoin d avoir des bases en énergétique
Elle s adresse aux particuliers qui
souhaitent pratiquer ce soin sur eux
mêmes et sur leur entourage mais
également aux thérapeutes qui
aimeraient étoffer leur pratique
:

,

’

Le mot chakra signifie roue d énergie qui désigne un centre
énergétique La majorité des traditions orientales décrivent un système
énergétique composé de 7 Chakras majeurs positionnés le long de la
colonne vertébrale depuis le sacrum jusqu au sommet de la tête
Un système énergétique bien équilibré permet une plénitude dans les
dimensions psychique physique émotionnelle et spirituelle
«

’

»

.

,

,

’

,

.

,

.

’

-

.

.

LIEU DE STAGE

55 rue de Palmyre 83200 Toulon
Le lieu du stage est susceptible de
changer en fonction du nombre de
participants L information sera
transmise rapidement après
l inscription
.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES/COMPÉTENCES À ACQUÉRIR

Comprendre les chakras
Apprendre à ramener les chakras et l aura en équilibre
Libérer les blocages des voies énergétiques
Retrouver équilibre et harmonie
'

.

’

’

.

CONTACT

06 70 93 14 91
.

.

.

.

ecolekpe gmail com
@

ecolekpe com

TECHNIQUE SPÉCIFIQUE

.

Nous étudierons la position de chaque chakra et des corps
énergétiques leurs rôles respectifs leur signification leur
couleur ainsi que leurs liens avec les organes du corps
Vous apprendrez les bases pour se centrer et s ancrer
efficacement
Vous apprendrez une technique de nettoyage
d harmonisation et d équilibrage des chakras
Nous terminerons cet atelier par une méditations guidée
afin de développer son potentiel et son bien être
,

,

.

INTERVENANT

,

.

’

Lætitia FOURNIER

.

DURÉE

,

’

’

.

-

MOYENS PEDAGOGIQUES

Support pédagogique numérique complet
Démonstrations pratiques
Pratiques des protocoles par les stagiaires et supervisés par
le formateur
30 de théorie 30 de pratique 30 de démonstration
.

%

,

%

,

3h30 14h 17h30 présentiel ou
visio selon le nombre de
stagiaires
(

-

)

COÛT DE LA
FORMATION

50 euros
EVALUATION DES
ACQUIS

%

Attestation Harmonisation des
Chakras

ATELIER
LES BIENFAITS DES
CRISTAUX

PERSONNES
CONCERNÉES

PROGRAMME

Les pierres et cristaux vous intéressent Vous aimeriez
mieux les connaitre Vous souhaitez choisir une pierre
mais laquelle
?

?

Pré-requis

:

Aucun
cet atelier se veut accessible à tous

,

?

Les Pierres les Cristaux sont là pour nous aider à nous
sentir mieux
,

LIEU DE STAGE

.

Cet atelier va vous permettre d apprendre les bienfaits
des minéraux et surtout comment les utiliser dans votre
quotidien
Cet atelier est ouvert à tous ceux qui veulent avoir un
aperçu des techniques de la lithothérapie et connaître
les fondements d une approche énergétique de
l utilisation des pierres et cristaux au quotidien
'

,

,

55 rue de Palmyre 83200 Toulon
Le lieu du stage est susceptible de
changer en fonction du nombre de
participants L information sera
transmise rapidement après
l inscription
.

.

’

’

.

'

'

CONTACT

.

06 70 93 14 91
.

.

.

.

ecolekpe gmail com

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES/COMPÉTENCES À ACQUÉRIR

@

.

ecolekpe com

TECHNIQUE SPÉCIFIQUE

.

INTERVENANT
Lætitia FOURNIER

DURÉE

3h00 14h30 17h30 présentiel
(

MOYENS PEDAGOGIQUES

-

)

COÛT DE LA
FORMATION

50 euros

ATELIER NUMÉROLOGIE

PERSONNES
CONCERNÉES

PROGRAMME

Pré-requis : Aucun

Venez participer à un atelier de découverte de la
numérologie La numérologie pour quoi faire
Notions de base pour créer votre thème
correspondances lettres chiffres les différents
nombres l année personnelle
: •

,

? •

:

/

,

LIEU DE STAGE

,

'

.

55 rue de Palmyre 83200 Toulon
Le lieu du stage est susceptible de
changer en fonction du nombre de
participants L information sera
transmise rapidement après
l inscription
.

.

Au programme
Vous apprendrez les calculs et la
symbolique des nombres pour réaliser
votre thème et son interprétation ce qui
vous permettra de mieux vous connaître
de découvrir vos potentiels et de travailler
sur vos faiblesses
L étude de votre calendrier créatif vous
donnera les rythmes et influences de
votre vie
L objectif final étant de faciliter la voie
vers l épanouissement la réalisation de
soi et devenir acteur de sa vie
:

’

’

.

CONTACT

06 70 93 14 91
.

,

.

.

.

ecolekpe gmail com

,

@

.

ecolekpe com

.

.

’

INTERVENANT

.

’

’

Lætitia FOURNIER

,

DURÉE

.

3h30 14h 17h30 présentiel
(

-

)

COÛT DE LA
FORMATION

50 euros
EVALUATION DES
ACQUIS

Attestation Harmonisation des
Chakras

ATELIER PRATIQUE
D’EFT ONLINE

PROGRAMME

Découvrir l’EFT (L'Emotional Freedom Techniques)
Libérer des émotions et/ou des ressentis et/ou des croyances.
Développer son potentiel et son bien-être

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES/COMPÉTENCES À ACQUÉRIR

La méthode EFT vous propose de tapoter ou de masser des
points d'acupuncture situés sur le trajet des douze
méridiens répertoriés par la médecine chinoise. Lors d'une
séance d'EFT, 15 de ces points sont utilisés pour stimuler
votre système énergétique. Le thérapeute est là pour guider
votre parole et construire le dialogue en fonction du thème
abordé.
Liste des différents thèmes des ateliers :
Mal-être, manque d’élan de vie, tristesse, sentiment
d’impuissance chronique,
Stress, anxiété*, angoisse*, crise de panique*
Peurs et Phobies*, procrastination
Deuil, séparation difficile,
Comportement inadapté : colère, impulsivité,
agressivité, nervosité, irritabilité
Comportements compulsifs,
Conflit intérieur, difficulté à faire des choix
Rougissement, timidité, manque d’autonomie
Comportements et croyances limitantes
* en complément d'un suivi médical

PERSONNES
CONCERNÉES
Pré-requis :

aucun

LIEU DE STAGE

en visio

CONTACT

06.70.93.14.91
ecolekpe@gmail.com
ecolekpe.com
INTERVENANT
Lætitia FOURNIER

MOYENS PEDAGOGIQUES

Support pédagogique numérique complet
Démonstrations pratiques
Pratiques des protocoles par les stagiaires et supervisés par
le formateur.
30% de théorie, 30% de pratique, 30% de démonstration

DURÉE

2 h (18h- 20h)
COÛT DE LA
FORMATION

30 euros
EVALUATION DES
ACQUIS

Attestation formation atelier
pratique EFT

ATELIER ORACLES DE
L'INTUITION

PERSONNES
CONCERNÉES

PROGRAMME

Pré-requis

Réalisation d un oracle

aucun

'

:

LIEU DE STAGE

55 rue de Palmyre 83200 Toulon
Le lieu du stage est susceptible de
changer en fonction du nombre de
participants L information sera
transmise rapidement après
l inscription
.

CONTENU DE L'ATELIER

.

Cet atelier va vous permettre de fabriquer votre oracle
personnel avec vos ressentis
De manière ludique et créative vous définirez quels
symboles vous souhaitez employer
Plusieurs usages sont possibles psychologie positive
développement personnel divinatoire
Après une méditation Nathalie vous accompagnera et vous
montrera comment démarrer vos premières illustrations
Modalités peinture dessin collages écriture stickers
Tout le matériel est fourni
L atelier sera trop court pour vous permettre de créer la
totalité de vos cartes mais vous repartirez de cette journée
avec un modèle de votre oracle personnel qu il ne vous
restera plus qu à finaliser
Cet oracle sera le vôtre habité de votre énergie créé avec
votre intuition

’

’

.

.

CONTACT

.

(

,

,

06 70 93 14 91

) …

.

,

.

:

,

,

,

.

.

.

ecolekpe gmail com
@

…

.

.

ecolekpe com

’

.

’

’

,

.

INTERVENANT

.

,

Nathalie Clamar-Pirlot, ArtThérapeute

DURÉE

9h30 13h00 14h00 16H30
6heures
-

(

/

-

)

COÛT DE LA
FORMATION

50 euros

ATELIER SOULAGER
LES INCONFORTS PAR
L’ACUPRESSURE

PERSONNES
CONCERNÉES

PROGRAMME

Dans cet atelier nous utiliserons le test musculaire pour identifier les
points d acupressure prioritaires utiles pour soulager certains inconforts
douleurs comme les allergies une sciatique gêne abdominale maux de
bas du dos
,

’

,

,

,

Pré-requis

:

Test musculaire et outils de Base

.

,

.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES / COMPÉTENCES À ACQUÉRIR

LIEU DE STAGE

55 rue de Palmyre 83200
Toulon
Le lieu du stage est susceptible
de changer en fonction du
nombre de participants
L information sera transmise
rapidement après l inscription
.

Libérer les blocages des flux énergétiques
Retrouver équilibre et harmonie

.

TECHNIQUES SPÉCIFIQUES

’

Points d acupressure pour soulager les signes de sensibilité
Points d acupressure pour soulager l inconfort de type sciatique
Points d acupressure pour soulager l inconfort abdominal
Points d acupressure pour soulager l inconfort du bas du dos

’

.

’
’

’

’

’

’

’

.

CONTACT

.

.

06 70 93 14 91
.

.

.

.

ecolekpe gmail com
@

MOYENS PEDAGOGIQUES

Support pédagogique numérique complet
Démonstrations pratiques
Pratiques des protocoles par les stagiaires et supervisés par
le formateur
30 de théorie 30 de pratique 30 de démonstration
.

%

,

%

,

.

ecolekpe com
.

INTERVENANT
Lætitia FOURNIER

%

DURÉE

3h30 14h 17h30
(

-

)

COÛT DE LA
FORMATION

50 euros
EVALUATION DES
ACQUIS

Attestation formation

Organisme de formation enregistré sous le
numéro 93830642083 auprès du préfet de la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Nos Tarifs
A l’école KPE nous vous proposons une formation qui respecte le rythme de chaque
personne (emploi, famille, budget, vacances…) La formation est à la carte.
Ces formations s'adressent à tout le monde : Personnes qui souhaitent devenir
kinésiologues professionnels mais aussi les professionnels de santé (kinésithérapeutes,
ostéopathes , podologues...), thérapeutes (psychologues, psychothérapeutes...),
éducateurs, danseurs, ergothérapeutes ,et chaque personne qui souhaite enrichir sa
pratique..
Le tarif est de 120 euros *par journée de formation
Tous les stages ont une durée variant de 1 à 5 jours (2 jours=240euros,
3jours=360euros, etc.), aussi bien en semaine qu’en week-end.
Le prix comprend :
Le livret de formation remis lors de la première formation. Ce dernier suit
l’étudiant tout au long de sa formation en Kinésiologie que ce soit à l’école KPE
ou dans tout autre centre de Kinésiologie.
Formation théorique et pratique.
Les cours actualisés régulièrement compte tenu de la mise à jour obligatoire (re
certification)de tous les intervenants.
Manuels officiels à jour fournis à chaque cours.
Accès au « drive » de ressources consultables et téléchargeables par les étudiants.
Les stages sont à demi-tarifs quand ils ont déjà été suivis à l’école KPE ou dans
d'autres centres de formation en kinésiologie avec des instructeurs certifiés IKC
ou IBK. C'est le livret de formation qui atteste des stages réalisés.
*Dans ce cas ou dans le cadre d’un financement par une entreprise ou par une
association, les prix (qui sont indiqués en TTC sur le site) deviennent des prix en HT.
Exemple : pour une formation de 2 jours indiquée sur le site à 240 euros, l’entreprise
paiera 288 euros TTC (soit 20% de plus).

Madame Laetitia FOURNIER,
Ecole de kinésiologie psycho-émotionnelle
(KPE)
576 Chemin de l’Oratoire, 83200 TOULON
ecolekpe@gmail.com
ecolekpe.com
06.70.93.14.91

Déclaration d’activité enregistrée sous le
numéro 93830642083
auprès du préfet de la région ProvenceAlpes-Côte d’Azur.
Numéro SIREN de l’organisme de formation :
823 902

Conditions générales de ventes

1– OBJET
En exécution de la convention de formation professionnelle signée, l'Ecole KPE représentée par madame
Fournier Laetitia s’engage à organiser la prestation de formation telle qu’elle a été préalablement décrite
dans la convention. Toute commande de formation implique par conséquent, l’acceptation sans réserve par
le commanditaire et son adhésion pleine et entière aux présentes conditions générales de vente.
2 – ORGANISATION DE LA PRESTATION
Dans le cadre des formations le commanditaire s’engage à mettre à disposition des stagiaires, les moyens
appropriés pour accomplir leur formation. Dans le cadre d’une prestation de formation, il s’agit notamment
d’un lieu spécifiquement prévu pour l’accueil de formations, d’une salle équipée de moyens pédagogiques,
tableau blanc, écran pour projection power point livret de formation a chaque session. Les repas sont a la
charge des stagiaires. Dans le cadre des formations, toute l’organisation de la prestation de formation ainsi
que les éléments associés, la mise à disposition du matériel comme les tables de massages est à la charge
fourni.
3– MODALITES D’INSCRIPTION
Toute inscription nécessite dans un premier temps : − un échange téléphonique .06.70.93.14.91ou − une
inscription par e-mail à l’adresse suivante : ecolekpe@gmail.com via le formulaire de contact du site
internet ecolekpe.com
Dans un second temps, dans le cas d’une inscription : Une convention professionnelle de formation est
envoyée.
. Toute inscription devient définitive à la réception d’une convocation confirmant la participation environ
15 jours avant le début de la session.
4 - NIVEAU DE CONNAISSANCES PREALABLES NECESSAIRE
prérequis :
En complément d'un activité professionnelle existante,
En création d'activité ou reconversion professionnelle pour toute personne désireuse de se former aux
métiers de bien être
Toute personne qui souhaite entamer une formation pour lui-même.
5– DISPOSITIONS FINANCIERES
Le prix de l’action de formation est fixé à 120 euros le prix de journée.
(Auto entrepreneur TVA non applicable art 293 B du CGI).
Le stagiaire s’engage à payer la prestation selon les modalités de paiement suivantes:
le stagiaire effectue un premier versement d’un montant de 30 % A compter de la fin de la période de
rétractation le stagiaire a un délai de 10 jours pour se rétracter. Le délai de rétractation est porté à 14 jours
(article L.121-16 du Code de la consommation) pour les contrats conclus « à distance » et les contrats
conclus « hors établissement ».Si le stagiaire souhaite se rétracter, il en informe l’organisme de formation par
lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée du stagiaire.
Le paiement du solde, à la charge du stagiaire, est échelonné au fur et à mesure du déroulement de l’action
de formation, selon le calendrier
Le règlement est accepté par chèque, virement bancaire

Conditions générales de ventes
6- RETARD ET DEFAUT DE PAIEMENT
Tout défaut de paiement, même partiel, autorise l'Ecole KPE à prononcer la résiliation du contrat. La
notification de la résiliation pourra se faire par toute voie de droit.
7 - FRAIS DE REPROGRAPHIE
Les différents documents diffusés aux participants sont remis par l’intervenant et font partie du
coût pédagogique.
10 – PROPRIETE INTELLECTUELLE
Dans le cadre d’une formation, tout matériel pédagogique émanant de l'Ecole KPE (documents, fichiers
informatiques ou autres ) est la propriété exclusive de l'école KPE.. Toute reproduction d’un quelconque
document émanant du centre de formation ne pourra être faite qu’avec son assentiment écrit à moins qu’il
n’y soit fait mention expresse dans le contrat signé des deux parties.
11 - CONDITIONS D’ANNULATION DES FORMATIONS
A l’initiative de l'Ecole KPE, L’ouverture des formations est soumise à un seuil minimum de 4 stagiaires. s’il
n’est pas atteint, la session peut être reportée ou annulée. Dans ce cas, le stagiaire, sera informé dans un
délai de 15 jours ouvrés avant le début de la formation et en cas de paiement, la totalité des sommes sera
restituée.
A l’initiative du stagiaire, pour toute annulation (sauf cas de force majeure) effectuée par écrit (courrier ou
mail) : Au moins 20 jours ouvrés avant le début de la formation : l’annulation peut être faite. Moins de 20
jours ouvrés avant le début de la formation, l'Ecole KPE facturera 50 % du montant de la formation. En cas
d’absence ou d’abandon en cours de formation, la somme sera due en totalité.
Sur demande du stagiaire, si l’absence est justifiée et en cas de réinscription sur une prochaine session, il n’y
aura pas de facturation sur la première session concernée par l’absence. Quelle que soit la formation, si le
commanditaire ne se présente pas sans avoir procédé dans les délais impartis, à une annulation formelle ainsi
qu’en cas de participation partielle ou de cessation anticipée pour tout autre motif que la force majeure
dûment reconnue, il sera redevable de l’intégralité du montant de sa formation.
12 – REPORT ET CHANGEMENT DE DATES
Pour les formations , le calendrier et les dates sont fixés des le début . Tout changement et report de date(s)
à l’initiative des stagiaires, effectué à l’issue du contrat signé, devra faire l’objet d’une demande écrite et
transmise à l'école KPE,15 jours au plus tard avant le début de la formation.
13 – RÉCLAMATION ET MEDIATION
Si un diffèrent venait à avoir lieu, vous trouverez sur le site internet ecolekpe.com un
formulaire de réclamation afin de trouver un arrangement a l’amiable si aucun compromis n’est possible.
https://cnpm-mediation-consommation.eu ou par voie postale en écrivant à CNPM – MEDIATION –
CONSOMMATION – 27 avenue de la libération – 42400 Saint-Chamond. Si une contestation ou un
différend n’ont pu être réglés suite à la médiation, le tribunal de TOULON sera seul compétent pour régler
le litige

