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EDITO

Chère Consœur, cher Confrère,
Nous avons le plaisir de vous présenter, notre programme de formations continues
2016-2017.
Avec toujours cette volonté d’évoluer et fort de notre expérience dans la formation
d’ostéopathe, nous vous proposons un catalogue de formations hétéroclites qui
s’appuie sur des intervenants reconnus dans leur domaine de compétence, français
ou étrangers, mais qui partagent tous la même passion.
Une prise en charge de votre formation est possible par la FIFPL. Les modalités
sont disponibles sur le site : www.fifpl.fr
Conformément aux exigences législatives concernant l’obligation de formation
continue des ostéopathes, une attestation de formation continue sera délivrée à
chaque participant.
Au plaisir de vous compter parmi nous,
Cordialement,

Franck CIMALA
Directeur
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CATALOGUE DETAILLE DES
FORMATIONS
 OSTEOPATHIE EN MILIEU AQUATIQUE - Christelle ROCHETTE
Deux séries de dates formations proposées


14 janvier et 15 janvier 2017, 11 et 12 mars 2017



4 février et 5 février 2017, 8 et 9 avril 2017
Prix formation pour les 4 journées d’enseignement théorique et pratique en bassin (non
assujetti à la T.V.A) : 800 euros

 DYSFONCTIONS CRANIO - MANDIBULAIRES ET ORTHODONTIE –
Martine AURAN


3 jours et demi de formation : 17, 18, 19 et 20 novembre 2016
Prix formation (non assujetti à la T.V.A): 490 euros

 LE DEROULE MYOFASCIAL EN OSTEOPATHIE: DE LA SCIENCE A
L’EXPERIENCE - Jocelyn Gentil Bécoz et Jean-Pascal KILY


3 jours et demi de formation: 1 et 2 avril 2017
Prix de la formation (non assujetti à la T.V.A) : offre de lancement à 390 euros

 SYNTHESES

DES PROPRIETES MECANIQUES DES TISSUS CRANIENS,
CONSEQUENCES SUR L’APPROCHE OSTEOPATHIQUE DE LA TETE PAR DES
TECHNIQUES INDIRECTES ET MYOFASCIALES - Marco GABUTTI


2 jours de formation : 24 et 25 mars 2017
Prix de la formation (non assujetti à la T.V.A) : offre de lancement à 390 euros

 LIEN

ENTRE
PELLIGAND

ORTHOPEDIE-PODOLOGIE

ET

POSTUROLOGIE

–



2 jours de formation commune : 12 et 13 janvier 2017



1/2 journée en cabinet à choisir parmi les dates: 26 janvier 2016 + 2, 9, 23 février 2017

Alain

Prix formation (non assujetti à la T.V.A): 375 €

 S. A.T : Specific Adjustment



Technic : Pau DALMAU TORRES et Gérald LAMB
Module 1 avec M.PAU DALMAU TORRES : 3 jours - 10-11-12 février 2017
Module 2 avec GERALD LAMB : 3 jours – 12, 13, 14 mai 2017 (dates à confirmer)
Prix par module de formation (non assujetti à la T.V.A):450 €
Offre 2 modules sur la même année universitaire : 800 euros.

 LIEN MECANIQUE OSTEOPATHIQUE : Paul CHAUFFOUR et Eric PRAT


Module 1 : 3 jours 14, 15, 16 octobre 2016



Module 2 : 16, 17,18 décembre 2016



Module 3 : 16, 17, 18 mars 2017
Prix formation par modules (non assujetti à la T.V.A):500€
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OSTEOPATHIE EN MILIEU AQUATIQUE
ROCHETTE Christelle
Ostéopathes D.O

FORMATION
Diplômée en ostéopathie et enseignante au CEESO LYON Christelle ROCHETTE se forme à la prise en
charge en milieu aquatique en 2008 auprès de Ségolène VILPERT (1ère ostéopathe française formée à
l’ostéopathie aquatique par Michel DUFRESNE au Canada) qu’elle assistera par la suite pour ses weekend de formation dans ce domaine. Avec une orientation en Energétique Globale et les 1 er – 2ème degrés de
Reiki amène une valeur ajoutée incontestable à son expérience dans la prise en charge des patients en
bassin mais aussi au sein de l’équipe pluridisciplinaire accompagnant des enfants en trouble du
comportement dont elle fait partie.
Publication :
Présentation par poster d’une étude portant sur l’ostéopathie aquatique à l’International Congress of
Osteopathic Medicine, à Florence en Italie. (Titre du poster: Comparison of the influence of an osteopathic
craniocervical technique performed in water versus on the plinth on the active range of spine side bending
motion) en Avril 2011
Publication dans la revue scientifique Kinésithérapie (ROCHETTE C., ZEGARRA-PARODI R., Influence du
milieu aquatique sur les effets d’une technique manuelle de relâchement musculaire, Kinesither Rev
2012;122):54-59)
OBJECTIFS de la formation :
Découvrir le milieu aquatique comme vecteur thérapeutique.
Améliorer son efficacité thérapeutique par une meilleure gestion de la globalité du patient.
• S’appuyer sur l’eau pour améliorer son ressenti palpatoire et développer sa qualité de présence.
• Apprendre à se centrer pour mieux entrer en relation avec son patient et faciliter l’approche émotionnelle.
ELEMENTS DU CONTENU (4 jours de formations sur 2 sessions de 2 jours):
Tous les éléments nécessaires à la prise en charge d’un patient en milieu aquatique.
Théorie : historique, loi physique, effets physiologiques, règles de sécurité – matériel - organisation,
indication / contre-indications, avantages et difficultés, concepts ostéopathiques en milieu aquatique, l’eau
et ses interactions, l’eau comme un vecteur émotionnelle, le travail sur soi.
Pratique : 1er contact avec l’eau, travail du ressenti, mise en place des flotteurs et gestion du patient, abord
des différentes parties du corps, prise en charge à plusieurs ostéopathes, prise de conscience des
transferts émotionnels…
METHODE PEDAGOGIQUE:
Formation individualisée basée sur l’accompagnement privilégié puisque nous proposons 2 formateurs
pour 6 étudiants inscrits maximum par session!
Davantage d’informations sur cette formation : http://www.osteopathieaquatique.net/espace-osteopathe-formations
Groupe 1 : 14 et 15 janvier 2016 + 11 et 12 mars 2017
Groupe 2 : 04 et 05 février 2016 + 08 et 09 avril 2017
PRIX TOTAL DE LA FORMATION : 800 EUROS
Lieu de formation
Balnéothérapie des Balmes
5 rue Guillaume Apollinaire
69330 MEYZIEU

Nombre de participants limités à 6 pour 2 intervenants
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DYSFONCTIONS CRANIOMANDIBULAIRES
ET ORTHODONTIE
AURAN Martine
Ostéopathe D.
Formatrice en post-gradué depuis 1992

Martin AURAN est ostéopathe exclusif en France depuis 1978 en France et est membre du
registre Suisse des ostéopathes F.S.O / S.V.O. Depuis 1987 sa pratique pluridisciplinaire en
collaboration avec médecins - dentistes - Orthodontistes – Stomatologues lui sert de véritable
atout dans ses différentes activités d’enseignement (chargée de cours sur les dysfonctions A.T.M
- Occlusodontie et Orthodontie à A.T STILL Academy, chargée de cours à l’Ecole Suisse
d’Ostéopathie (E.S.O) de Belmont sur Lausanne depuis Octobre 1995, en « Médecine
ostéopathique du système stomatognathique », et sur les chaines myo-fasciales, conférencière au
congrès de Melun, organisé par le professeur DELAIRE, Orthodontiste - Université de Nantes et
animation de diverses formations post-gradués organisés pour les Ostéopathes, les Médecins
dentistes et les Orthodontistes)
Elle partage aujourd’hui son temps entre son activité clinique et quelques 200 heures
d’enseignement par an.
OBJECTIFS de la formation :
Acquérir ou perfectionner ses connaissances en dysfonctions crânio-mandibulaires et orthodontie
ELEMENTS DU CONTENU :
- Rappel phylogénétique et embryologique de l’A.T.M
- Anatomie de l’A.T.M et de ses annexes
- Physiologie de l’A.T.M : Biomécanique et fonctions
- Pathologies organiques et fonctionnelles : Dysfonctions Crânio-Mandibulaires (D.C.M)
- Examen clinique et diagnostic des D.C.M
- Protocole thérapeutique et techniques ostéopathiques
- Traitement par gouttières
- Prise en charge pluridisciplinaire
- Notions d’occlusodontie
- O.D.F. et orthodontie
- Classification des anomalies dento-maxillaires
- Types de traitements
- Indications et suivi ostéopathique en orthodontie
METHODE PEDAGOGIQUE :
Apports théoriques illustrés par des cas concrets, échanges d’expériences et application pratique


3 jours et demi de formation : 17, 18, 19 et 20 novembre 2016

490 € (non assujetti à la TVA)

Nombre de participants limités
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LIEN ENTRE ORTHOPEDIE-PODOLOGIE
ET POSTUROLOGIE
PELLIGAND Alain
Orthopédiste podologue
Alternance d’apports théoriques, études de cas, exercices pratiques,
Échanges d’expériences
> 1/2 journée en cabinet de podologie

M.PELLIGAND Alain est diplômé de l'Ecole Nationale d'orthopédie et podothérapie (D.E.) de Paris
en 1964. Il devient par la suite Directeur du Centre de Recherche orthopédie et podologie de
Marseille de 1970 à 1975 et crée son Cabinet à Lyon en septembre 1975. Fort de son expérience
et de son incontestable réputation dans le domaine de la podo-posturologie et de l’approche
pluridisciplinaire, il multiplie les interventions auprès au bénéfice des patients et des
professionnelles de santé notamment à l'école dentaire de Lyon, comme consultant
pluridisciplinaire au servie de stomatologie de l'Hôtel-Dieu HCL Lyon, intervenant en podologie et
posturologie au Centre des Massues pour les kinésithérapeutes du sport de 1999 à 2007, conseil
et consultant pluridisciplinaire au service dentaire et orthodontique de la Sécurité Sociale de Lyon
depuis 1990 ou encore en tant qu’intervenant à l'école d'orthopédie et podologie de Valence, en
podoposturologie et analyse posturale.
OBJECTIFS de la formation :
Acquérir ou perfectionner ses connaissances et sa compréhension du lien entre orthopédiepodologie et posturologie
Mettre l’expérience pluridisciplinaire acquise au cours de la formation au service de sa pratique
ostéopathique
ELEMENTS DU CONTENU :
- Description de l’anatomie pathologique du pied.
- Etude des déséquilibres posturaux
- Analyse et réflexion autour des chaînes musculaires
- Application pratique : utilisation de plateforme de stabilométrie et analyse posturale
clinique de patients
- Application pratique : rééquilibration podoposturales par coins de stimulation et orthèses
proprioceptives après traitement ostéopathique.
METHODE PEDAGOGIQUE :
Cette formation est composée de deux journées théoriques qui auront lieu dans les locaux du
CEESO Lyon, puis de demi-journées en cabinet pour l’application pratique clinique de la théorie
auprès de patients.


2 jours de formation commune : 12 et 13 janvier 2017



1/2 journée en cabinet à choisir parmi les dates:

26 janvier 2016 + 2, 9, 23 février 2017

Prix 375 €
Nombre de participants limité.
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LE DEROULE MYOFASCIAL EN OSTEOPATHIE :
De la science à l’expérience
Jocelyn GENTIL-BECOZ et Jean-Pascal KILY
Ostéopathes D.O
Ostéopathe DO MROF Bsc (hons), Jocelyn GENTIL-BECOZ est diplômé de l’European School of
Osteopathy Maidstone (Angleterre).
Il complète par la suite sa formation initiale d’un Master Biologie, sport, santé, handicap, spécialisé en
ergonomie et ingénierie du sport.
Sa pratique au sein du cabinet c’est très rapidement intéressée au techniques entourant le champ
myofasciale. Formé spécifiquement aux techniques de relâchement et de déroulé myofasciale par John
Barnes, aux Etats-Unis, il multiplie les expériences cliniques et empiriques notamment comme membre au
sein de la Fascia Research Society, comité qui regroupe chercheurs et cliniciens et qui s’attache à
promouvoir la connaissance sur les applications thérapeutiques et biomécaniques à travers le fascia. Il est
intervenu à ce titre dans plusieurs congrès internationaux (Londres, Milan Waschington DC…) en tant que
conférencier.
Jean-Pascal KILY est l’ostéopathe du cabinet de consultation pluridisciplinaire sur les troubles de la
posture à Bron. Son champ d’intervention s’étend également au milieu hospitalo-universitaire puisqu’il
intervient au sein du service de stomatologie lors des consultations pluridisciplinaires de l’hôpital HCL Jules
Courmont sur les troubles de l’articulé dentaire. Il participe à l’élaboration de plusieurs présentations par
Poster dans différents congrès (Londres, Postdam…) dont les sujets s’articulent autour de la palpation.
Tout deux continuent à enseigner au sein du CEESO LYON les techniques fonctionnelles et myofasciales.

OBJECTIFS de la formation
Améliorer l’efficacité des techniques de libération myofasciales, augmenter sa sensibilité palpatoire et
développer ses capacités à obtenir des résultats persistants, stables.

ELEMENTS DU CONTENU
Le déroulé myofasciale en ostéopathie est souvent évoqué, pratiqué, mais rarement décrit dans la
littérature. Nombreux ostéopathes l’utilisent de façon très théorique ou au contraire très intuitive.
Il est possible d’optimiser la portée de ces techniques, par une meilleure compréhension de la
neurophysiologie du fascia, de la palpation et de l’interrelation patient/praticien, et d’expérimenter une
nouvelle dimension du touché.
Après une présentation de ces éléments avec des notions contemporaines, la pratique nous conduira dans
le touché connectif.

METHODE PEDAGOGIQUE
Discuter de la façon d'éliminer l'exploitation et les modèles de contreventement affectent les niveaux de
mobilité et de la douleur.
Discuter de la conscience proprioceptive et la façon d'améliorer les compétences de manipulation lors du
traitement d'un patient.
Intégrer les techniques de facilitation de déroulement des programmes de traitement.
Date de la formation : 1 et 2 avril 2017
OFFRE DE LANCEMENT : 390 EUROS

Nombre de participants limités à 15 pour 2 intervenants
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S.A.T: SPECIFIC ADJUSTMENT TECHNIC
PAU DALMAU TORRES
Ostéopathe en Espagne
Formation réalisée en Espagnol avec un accompagnement de traduction.

Diplômé de physiothérapie en 1991 puis d’ostéopathie en 1996 qu’il pratique au sein de son propre cabinet
ou encore à l’hôpital universitaire Dexeus de Barcelone, Pau DALMAU TORRES multiplie les formations
dans le domaine de l’ostéopathie en favorisant l’ouverture à l’international auprès d’intervenants historiques
tel que Viola Frymann. Avec la volonté d’aller plus loin dans sa démarche il est également diplômé de la
formation post graduate de l’ESO de Maidstone.
Fort de ses expériences, c’est tout naturellement qu’il s’oriente vers le domaine de l’expertise notamment
comme membre de la commission dans la reconnaissance de l’ostéopathie en catalogne, puis vers
l’enseignement ou encore comme directeur général de l’Escola d’Osteopatia de Barcelona et de sa
clinique. (www.osteopatiabarcelona.com)

OBJECTIFS de la formation :
Acquérir ou perfectionner ses connaissances sur l’approche en Ajustement Spécifique des Dysfonctions
somatiques positionnelles sur un terrain de contexte traumatique.

ELEMENTS DU CONTENU :
-

Maîtriser les concepts et les principes du SAT
Acquérir la méthode diagnostic nécessaires à l’utilisation des techniques
Investigation palpatoire de la dysfonction
Présentation théorique des différents scénarii et traitements
Série d’exercices visant à améliorer les aptitudes palpatoires
Maîtrise de l’habileté technique pour la « lésion positionnelle »
Observation posturale, compréhension théorique des lignes de force selon Littejohn.
Intégration dans la pratique clinique du modèle SAT avec le concept de « MRP » et au niveau de
la « lésion positionnelle »

METHODE PEDAGOGIQUE :
La formation SAT est un héritage direct des fondateurs de la discipline (dans les années 50) : Messieurs
Pamall Bradbury et Tom Summer. La méthode d’enseignement découle de leur mode de réflexion et de
son évolution inhérente à l’expérience des enseignants qui la pratique.
Alternance d’apports théoriques, études de cas, exercice pratiques, échanges d’expériences




Module 1 avec M.PAU DALMAU TORRES : 3 jours - 10-11-12 février 2017
Module 2 avec GERALD LAMB : 3 jours – 12, 13, 14 mai 2017 (Dates à confirmer)

Prix par module de formation (non assujetti à la T.V.A) : 450 €
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L.M.O: LIEN MECANIQUE OSTEOPATHIQUE
CHAUFFOUR Paul
Ostéopathe

Paul CHAUFFOUR, ostéopathe français, diplômé en 1971 de l'Ecole Européenne d'Ostéopathie de Maidstone
(E.E.O.), Kent (GB), exerce initialement à Lyon.
Dès 1978, il pose tous les principes fondamentaux du LMO avec, depuis, une application exclusive dans sa pratique
quotidienne de cabinet.
Tous ces principes ont été exposés en 1985 dans un premier livre par Paul CHAUFFOUR et feu le Dr Jean Marie
GUILLOT, Le Lien Mécanique Ostéopathique, substrat anatomique de l'homéostasie.
Avant cette publication Paul CHAUFFOUR enseigne déjà à l'E.S.O., au CIDO à Saint Etienne en formation initiale de
l'ostéopathie et à des médecins au sein de la Faculté de Médecine de Bobigny, Paris XIII.
Conjointement à cette publication, Paul chauffour enseigne sa méthode à des ostéopathes français et étrangers dans
le cadre de leur formation post-graduée.
En 1986 Paul CHAUFFOUR qui estime que le "périphérique n'est pas à la périphérie de l'ostéopathie" publie avec feu
Ange CASTEJON, ostéopathe: Médecine Ostéopathique, Techniques périphériques, membres inférieurs tome 1.
En 1990, Eric PRAT, ostéopathe français diplômé en 1988 de l'A.T.STILL Académie, Lyon (F), rejoint Paul
CHAUFFOUR. Ensemble, ils enrichissent considérablement la méthode de diagnostic et de traitement du LMO.
Le fruit de leur travail est publié aux Etats-Unis: Mechanical Link, Fundamental Principles, Theory, and Practice
Following an Osteopathic Approach et en 2003 en France: Le Lien Mécanique Ostéopathique, Théorie et pratique.
Avec le Dr Jacques MICHAUD, médecin ostéopathe, algologue, qui exerce à la Roche sur Yon, deux autres livres
sont publiés; en 2009: Le Lien Mécanique Ostéopathique, artères et système neuro-végétatif et, en 2012, Le Lien
Mécanique Ostéopathique, lésions ostéopathiques de l'os.
OBJECTIFS de la formation :
Acquérir la méthodologie du Liens Mécanique Ostéopathique et son application pratique.
ELEMENTS DU CONTENU :


la dysfonction somatique (lésion ostéopathique) en tant que cicatrice du tissu conjonctif (inflammation-fibrosesclérose) ;
la lésion totale (le système facial et les 8 unités fonctionnelles)
la lésion primaire et les lésions dominantes;
le traitement hiérarchisé;
les tests de mise en tension tissulaire (traction et/ou pression) ;
les tests en balance inhibitrice ;
la technique recoil.








L’axe occipito-vertébro-pelvien, le thorax postérieur et la scapula. Tests globaux et tests spécifiques.
METHODE PEDAGOGIQUE :
Le rachis est abordé d’une façon totalement nouvelle. Les tests en tension permettent de mettre facilement en
évidence les différentes dysfonctions vertébrales d’une manière fiable et reproductible. (Reliabilitätsstudieüber die
Befunderhebung der Wirbelsäulenach der Methode der Lien Mécanique Ostéopathique, Master
ThesiszurErlangung des Grade “Master of Science”. Claudia Hafen-Bardella, Ostéopathe M Sc DO, Burgdorf,
November 2009.)
De nombreuses nouveautés (filum terminale, lésions segmentaires du sacrum, lésions intra-osseuses vertébrales,
etc.) sont présentées à ces stages.
Davantage d’informations sur la formation sur http://www.lmoweb.com/formations/formations-france.html





Module 1 : 14, 15, 16 octobre 2016
Module 2 : 16, 17,18 décembre 2016
Module 3 : 16, 17, 18 mars 2017
Prix formation par modules (non assujetti à la T.V.A):500€
Nombre de participants limité.
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SYNTHESES DES PROPRIETES MECANIQUES DES
TISSUS CRANIENSCONSEQUENCES SUR L’APPROCHE
OSTEOPATHIQUE DE LA TETE PAR DES TECHNIQUES
INDIRECTES ET MYOFASCIALES
MARCO GABUTTI
Ostéopathe DO
MsC IN INDUSTRIAL ENGINEERING
Après avoir obtenu son diplôme d’ingénieur industriel à l’Institut Gramme (Liège – Belgique), Marco GABUTTI s’est
engagé dans des études à temps plein au Collège Ostéopathique Sutherland (Paris) en 1997. Membre de l’équipe
éditoriale de la revue Apostill et fondateur de l’association d’étudiants IDEO, il s’installe avec Pierre Tricot à Granville
en 2002. Il débute aussitôt une carrière d’enseignant qu’il poursuivra jusqu’en 2012, d’abord avec un cours de
physique spécialement adapté aux besoins des étudiants en ostéopathie puis avec les cours de crânien et de
techniques myofasciales. Il intègre en 2012 le programme de Professional Doctorate mis en place par la British
School of Osteopathy (Londres). En 2014 il publie avec Jerry DRAPER-RODI un article dans l’International Journal of
Osteopathic Medicine dans lequel il propose une mise à jour du concept crânien basée sur les données actuelles
notamment en matière de mécanique des tissus vivants. Il exerce aujourd’hui avec son épouse à Coutances, dans la
Manche.

OBJECTIFS de la formation :
Acquérir les notions base et le vocabulaire de la mécanique des matériaux.
Utiliser les connaissances acquises pour explorer la littérature disponible dans le domaine de la mécanique des tissus
vivants.
Etudier les perspectives de mise à jour des modèles explicatifs crâniens à la lumière des données précédemment
acquises et des recherches à venir

ELEMENTS DU CONTENU :
-

Synthèses des propriétés mécaniques des tissus crâniens, conséquences sur l’approche ostéopathique de
la tête par des techniques indirectes et myofasciales
Mécanique des matériaux : intérêt dans l’étude du comportement des tissus vivants, notions de base,
dimensions, ordres de grandeur
Analyse des données acquises de la science concernant les propriétés mécaniques de la tête humaine et
des principaux tissus qui la composent
Propriétés mécaniques des os du crâne, des sutures, des muscles et des méninges
Implications sur la manière d’envisager l’installation des dysfonctions et la palpation de la tête

METHODE PEDAGOGIQUE :
Utiliser la littérature scientifique contemporaine en matière d’ostéopathie crânienne et de
recherche scientifique sur les propriétés mécaniques crâniennes pour les mettre en application
pratique.


2 jours de formation : 24 et 25 mars 2017

Prix de la formation (non assujetti à la T.V.A) : offre de lancement à 390 euros
Nombre de participants limité.
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MODALITES
D’INSCRIPTION
Inscription obligatoire
(Remplir le bulletin de candidature page suivante).

Pour les personnes ayant le statut de professionnel, inscription
obligatoire pour chaque formation, 2 mois avant la date de début de
formation (sous réserve de places disponibles).
PAR TELEPHONE
04.37.37.11.16
Contactez par téléphone le CEESO, votre
interlocuteur prendra note de votre candidature pour
le stage souhaité.
Il pourra également vous informer sur les aspects
administratifs.
Toutes les préinscriptions faites par téléphone devront
être confirmées par courrier dans un délai maximum
d’une semaine.
PAR COURRIER
Adressez votre bulletin de candidature complété au
CEESO, 39 rue Pasteur, 69007 LYON
PAR MAIL
Transmettez par e-mail votre bulletin de candidature à
pedagogieceesolyon@gmail.com
Une convention vous sera adressée pour valider votre
inscription.
9

COMMENT SE DEROULE
UNE FORMATION
10 jours avant le début de la formation,
Vous recevez une convocation par mail rappelant l’intitulé de la formation et indiquant le lieu et
l’heure à laquelle vous devez vous présenter.

Le jour J et les suivants,
Vous serez orienté vers votre salle de formation, le formateur vous communiquera les
informations pratiques nécessaires au bon déroulement de votre formation.
Horaires et rythme de la formation:
Les formations commencent généralement à 9h30, et se terminent vers 17h30 avec une pause
repas. Le formateur est libre d’adapter, avec votre accord, les horaires et le rythme du stage en
tenant compte notamment des contraintes de groupe et des contraintes logistiques.
Pour des raisons strictement pédagogiques, l’accès aux différentes formations ne sera possible
qu’en intégralité :
Aucune formation ne sera accessible en cas de retard important.
Attention : En raison de modifications exceptionnelles, préférez des billets de train échangeables
et/ou remboursables.
Repas: les repas sont à la charge du stagiaire.

Outils pédagogiques :
Le formateur s’appuie sur des outils pédagogiques adaptés à la formation. Il dispose de tout le
matériel nécessaire à son enseignement (informatique, vidéo,…).

Evaluation :
Afin que nous puissions constamment nous améliorer, nous vous demandons, dans les jours qui
suivent la formation, de nous donner votre avis sur la formation que vous venez de suivre.
Attestations :
Dans les jours suivants la formation, vous recevrez une attestation de formation nominative.

Financer sa formation :
Vous pouvez faire une demande de prise en charge d’une action de formation auprès du FIF PL.
Vous trouverez ci-dessous le lien réservé aux ostéopathes pour télécharger votre demande en
stipulant votre code NAF 8690ES
http://www.fifpl.fr/index.php?page=formulaire_de_prise_en_charge
Si vous n’avez jamais fait de demande de prise en charge auprès du FIF PL, vous devrez vous
enregistrer avec le lien suivant:
https://fifpl.valinformatique.net
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BULLETIN DE CANDIDATURE
FORMATION POST GRADUEE CEESO LYON / 2016-2017
STAGIAIRE
Mme Melle M.
Nom:
Numéro ADELI :
Diplômé de l’école (joindre copie du diplôme) :
: _ _/_ _/_ _/_ _/_ _
@:
Adresse:
Code Postal:

Prénom:

Ville:

FORMATIONS
Formation(s) que vous avez sélectionnée(s)*:
 OSTEOPATHIE EN MILIEU AQUATIQUE - Christelle ROCHETTE
14 janvier et 15 janvier 2017, 11 et 12 mars 2017
 OSTEOPATHIE EN MILIEU AQUATIQUE - Christelle ROCHETTE
4 février et 5 février 2017, 8 et 9 avril 2017
 DYSFONCTIONS CRANIO- MANDIBULAIRES ET ORTHODONTIE - Martine AURAN
17, 18, 19 et 20 novembre 2016
 LE DEROULE MYOFASCIAL EN OSTEOPATHIE : DE LA SCIENCE A L’EXPERIENCE - Jocelyn Gentil
Bécoz et Jean-Pascal KILY
1 et 2 avril 2017
 SYNTHESES DES PROPRIETES MECANIQUES DES TISSUS CRANIENS, CONSEQUENCES SUR
L’APPROCHE OSTEOPATHIQUE DE LA TETE PAR DES TECHNIQUES INDIRECTES ET
MYOFASCIALES - Marco GABUTTI
24 et 25 mars 2017
 LIEN ENTRE ORTHOPEDIE-PODOLOGIE ET POSTUROLOGIE – Alain PELLIGAND
12 et 13 janvier 2017
1/2 journée en cabinet à choisir parmi les dates : 26 janvier 2016 + 2, 9, 23 février 2017
 S. A.T : Specific Adjustment Technic : Pau DALMAU TORRES
Module 1: 3 jours - 10-11-12 février 2017
 S. A.T : Specific Adjustment Technic : Gérald LAMB
Module 2 : 3 jours – 12, 13, 14 mai 2017 (dates à confirmer)
 S. A.T : Specific Adjustment Technic : Pau DALMAU TORRES ET Gérald LAMB
Module 1: 3 jours - 10-11-12 février 2017
Module 2 : 3 jours – 12, 13, 14 mai 2017 (dates à confirmer)
 LIEN MECANIQUE OSTEOPATHIQUE- Paul CHAUFFOUR et Eric PRAT
Module 1 : 3 jours

14, 15, 16 octobre 2016

 LIEN MECANIQUE OSTEOPATHIQUE - Paul CHAUFFOUR et Eric PRAT
Module 2 : 16, 17,18 décembre 2016
 LIEN MECANIQUE OSTEOPATHIQUE - Paul CHAUFFOUR et Eric PRAT
Module 3 : 16, 17, 18 mars 2017
*Cocher le ou les formation(s)
souhaité(s).

Fait à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, le _ _/_ _/_ _

Signature et cachet:

Bulletin de candidature à renvoyer au CEESO lyon:
Par courrier à CEESO Lyon, 39 Rue Pasteur, 69007 LYON
Ou par e-mail: pedagogieceesolyon@gmail.com
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CONDITIONS GENERALES DE
VENTE
Organisation de la formation
Tous les éléments d’information relatifs aux objectifs, aux moyens et méthodes pédagogiques, au contenu
du programme, ainsi que les tarifs applicables, sont présentés dans la fiche technique de la formation. Les
titres ou qualités des personnes chargées de la formation sont indiqués oralement sur demande.
Le centre de formation s’engage à organiser l’action de formation selon les conditions indiquées, le
démarrage effectif de l’action pouvant être reporté sur 3 mois. Dans le cas de non organisation de l’action
dans un délai acceptable par le client, celui-ci est libre de tout engagement vis-à-vis du CEESO LYON. Le
Centre de formation prévient le client du risque de report ou du risque d’annulation au minimum 8 jours
avant le démarrage de la formation. En cas d’annulation par le client d’une ou de plusieurs inscriptions
dans les 10 jours précédant le démarrage, le CEESO LYON exigera 30% du montant du coût des
formations. Toute annulation dans un délai inférieur à 48 heures implique la totalité des sommes dues.
Toute annulation par le client doit être communiquée par écrit.
Paiement de la formation
Tous nos prix sont indiqués nets de taxes.
Toute formation commencée est due en totalité.
Entreprises : les factures sont payables à 30 jours. Tout retard de paiement est passible après rappel,
d’une procédure de contentieux.
Particuliers : si le stagiaire prend en charge à ses frais la formation, un contrat de formation précisant les
modalités de paiement est établi. Dans le cas de non-acceptation de dossier par les ASSEDIC, le stagiaire
se verra proposer un contrat de formation pour prise en charge lui-même des frais de formation.
Le paiement est dû en totalité sauf abandon de la formation pour un cas de force majeure dûment
constaté, notifié par lettre recommandée avec Accusé de Réception.
Un fait constitutif de cas de force majeure doit réunir les critères suivants :
Etre imprévisible : Le fait invoqué est imprévisible lorsque le débiteur de l’obligation ne pouvait pas le
prévoir au moment où il s’est engagé contractuellement (Civ. 21/01/1918 – Corr 15/03/82).
Etre irrésistible : L’événement intervenu et ses conséquences doivent être inévitables pour le débiteur de
l’obligation qui ne peut pas par un comportement approprié ou n’a pas pu prendre les précautions
nécessaires avant la survenance de l’événement lui permettant d’en éviter les conséquences
dommageables (Civ. 16/05/1922).
Etre insurmontable : L’événement intervenu doit rendre absolument impossible l’exécution de l’obligation
contractée et pas seulement la rendre plus difficile (Soc. 25/02/1954).
Prise en charge par un organisme collecteur paritaire agréé
La décision de prise en charge doit être demandée par le client à l’organisme gestionnaire compétent
(OPCA, Pole Emploi, FIFPL,…).
Si ce dernier ne prend en charge que partiellement le coût de la formation, le reliquat sera facturé au client.
Pièces réglementaires
Si les conditions réglementaires sont remplies, le CEESO LYON s’engage à délivrer toutes les pièces
nécessaires à l’imputation des sommes engagées par le client sur sa participation à la formation
professionnelle.
Attestation de formation
Une attestation de formation sera remise à tous les participants ainsi qu’à l’entreprise qui, le cas échéant,
les emploie.
Litiges
Les différends éventuels résultants de la mise en œuvre de la commande seront soumis au tribunal
compétent de Lyon.
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PLAN D’ACCES

CEESO LYON
Tel: 04 37 37 11 16
Fax: 04 72 72 92 13
39 Rue Pasteur
69007 Lyon
TRAMWAY T1 : ARRET ST ANDRE
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ADRESSES UTILES
Vous n’êtes pas de Lyon et vous souhaitez un hébergement?
Le CEESO Lyon est en partenariat avec l’hôtel Campanile situé,
4 Rue Mortier,
69003 Lyon
04 78 60 03 09.
Restauration à proximité du CEESO
CHEZ DANIELLE ET MARCEL
7, rue Montesquieu
04 78 72 41 53

LIVE STATION DIY
14 Rue Bonald
04 26 01 87 39
CAFE DU NAIN
5, rue Montesquieu
04 37 28 54 44
LE TIBOUREN
16, rue Bonald
04 37 28 54 18
AU MAO
35, rue Pasteur
04 72 71 88 88
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