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Les +

Modalités de 
positionnement

Public

Prérequis
Modalités de prise en 
charge 
Catégorie d’action Prestation réalisée
Modalités et Code NFS
délais d’accès Durée en jours 3

Tarif HT/H                       33,33 € Montant HT 700 € Durée en heures 175

Taux Réussite 100% Taux de retour des enquêtes Nb de stagiaires 11%
taux abandon 0% taux d'interruption en cours 0% Taux satisfaction 98 %%

Méthode mobilisée

BFD Formation- Bâtiment B2 
234, avenue de la Lanterne

06200 NICE
V

28/07/20

Questionnaire de positionnement individualisé à renseigner par les futurs participants avant leur inscription 
définitive, co-évaluation des besoins à combler et prescription d'un parcours individualisé.

Possibilité de planification sous un délai de 15 jours

Fiche action BFD

DÉPLOYER LES COMPÉTENCES BFD DANS SES PRATIQUES

Partage des pratiques  dans la méthodologie BFD systémique Méthodologie spécifique de BFD Formations
Suivi post ante individualisé à la demande
Échanges de pratiques sur FACEBOOK (groupe privé)

Présentation audiovisuelle, démonstration et échanges de pratiques

Kinésithérapeuthes, ostéopathes
intervenir en cabinet depuis plus d'un an

FIF PL

Tableau de performance et d’accomplissement de la prestation année précédente

Modalités d’évaluation

Grilles d'évaluation issues du tableau croisé  proposée à l'issue de chaque thématique

Capitalisation des résultats de l'évaluations en cours de prestation et synthèse des acquis des pratiques en
présentiel
Certification de réalisation et relevé des compétences acquises

en présentielFormation professionnelle continue

Salle de formation conforme aux normes en vigueur, mise à disposition par l'Hôtel Campanille à Nice aéroport
à distance

Accessibilité au public
Établissement recevant du public

Accès handicapés

1.1  Évaluer la perte de mobilité  de ce niveau (tests)
1.2 Normaliser le cardan thoraco-lombal en fonction du type de dysfonction
2.1 Diagnostiquer une ptose viscérale de grade 3 et 4
2.2 Normaliser l’articulation sacro-iliaque et la hanche
3.1 Diagnostiquer et normaliser la PRB sur l’enfant et sur l’adulte 
3.2 Normaliser la PRB
4.1 Diagnostiquer une dysfonction biomécanique ou fasciale des articulations de membres inférieurs (sauf la hanche)
4.2 Normaliser les articulations
5.1 Diagnostiquer et normaliser un dysfonctionnement du complexe thoraco-scapulo-brachial, d’une vertèbre thoracique
5.2 Diagnostiquer et normaliser un dysfonctionnement costal

Questionnements, démonstrations collaboratives et explicitations et validation des acquis

Aptitudes visées dans la session

Moyens logistiques :

Référent pédagogiquue,administratif,handicap:ClaudeALTIERI

100 %


