02 23 24 28 91
contact@blueback.fr

La formation

NIVEAU 1
ILS VOUS GUIDERONT DURANT LA FORMATION

Vos intervenants
formateurs
Et le but de cette journée
Vous amener à une parfaite
maîtrise du Blueback Physio et de
ses nouvelles fonctionnalités

SERVANCE COSQUERIC
MKDE - RENNES

Spécialisée dans le domaine de la
lombalgie, Servane a lancé en 2014
une école du dos. Elle est la raison
pour laquelle Blueback existe
aujourd’hui.

CYRIL MÉCHINET
Optimiser votre connaissance
théorique sur les muscles profonds
du tronc
Échanger entre Bluebackers pour
des partages d’expériences

MKDE - BORDEAUX

Formé aux méthodes Sohier
et McKenzie, il est titulaire de
nombreuses
formations
qui
lui ont permis d’acquérir une
expertise pluridisciplinaire.

Obtenir vos retours sur le
Blueback Physio pour continuer à
nous développer !

PLUS QU’UNE FORMATION, IL S’AGIT D’UN MOMENT D’ÉCHANGE

Le programme
de la journée
Toute la journée
De 9h30 à 17h
9H30

UN ACCUEIL EN BONNE ET DUE FORME
Un café, un petit tour de table et une courte présentation
de l’entreprise pour bien commencer la journée.

10H45

CONNAÎTRE ET MAITRISER LE BLUEBACK PHYSIO SUR
LE BOUT DES DOIGTS
La théorie mêlée à la pratique où nos intervenants et notre équipe
vous guideront dans la création de programmes ! Pour cela, rappels
de toutes les fonctionnalités du dispositif !

11H45

Nos
intervenants
vous
guideront
à
travers
une
revue
de
toutes
les
fonctionnalités
du
dispositif. Entraînez-vous
à manipuler l’application
avec aisance.

LES MUSCLES PROFONDS DU TRONC
Nos deux intervenants kinésithérapeutes vous proposent un rappel
théorique complet et documenté avec la littérature scientifique la
plus récente, sur le rôle et le fonctionnement des muscles profonds
du tronc.

13H00

REPAS ET TÉMOIGNAGES

14H00

FAÎTES DU BILAN VOTRE ATOUT EN RÉÉDUCATION

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Réservée à ceux qui possèdent le
Blueback Physio et qui ont déjà réalisé
la Formation Prise en Main.

REPAS INCLUS

Découvrez tous les avantages du Bilan du Caisson Abdominal dans
votre pratique et apprenez à en faire un véritable atout !

15H00

LA MÉTHODE BLUEBACK TRACC POUR UNE
RÉÉDUCATION OPTIMISÉE ET ADAPTÉE
Rappels sur la méthode BLUEBACK TRACC et sur sa mise en pratique.
Comment créer vos programmes personnalisés, quelle évolution
pour vos patients, comment guider mon patient sur l’apprentissage
de la contraction du Transverse ? Nous répondons à toutes vos
interrogations.

JOURNÉE PAYANTE *
* Frais d’inscriptions compris dans les
coffrets PLATINIUM.

