CALENDRIER FORMATIONS 2020
TMI innove cette année: plus de villes proches de chez vous, respect des zones scolaires , possibilité de faire
des modules de formations en continue, modules au choix ou en marathon pour les sportifs de la kiné !!

CURSUS EPAULE Méthode CGE©
Les modules Épaule peuvent être enchaînés dans n’importe quel ordre, sous réserve de débuter impérativement par le Module 1
Méthode CGE© Module 1 - Rééducation des bursites et des tendinopathies de la coiffe des rotateurs
Formation présentielle de 2 jours - 545 €

Méthode CGE© Module 2 - Rééducation des épaules dégénératives et des raideurs - Traitement fonctionnel
et chirurgical : ruptures de coiffes, capsulite, arthrose - Formation mixte** (théorie via internet + 2 jours de
pratique en présentiel) - 545 €

9/10 janv. à Paris (75)

28/29 fév. à Dunkerque (59)

12/13 juin à Bordeaux (33)

06/07 nov. à Digne-les-bains

10/11 janv. à Lyon (69)

06/07 mars à St Malo (35)

12/13 juin à Brest (29)

13/14 nov. à Lorient (56)

10/11 janv. à Lille (59)

06/07 mars à Orléans (45)

19/20 juin à Lyon (69)

13/14 nov. à Amiens (80)

17/18 janv. à Nantes (44)

06/07 mars à St Raphael (83)

26/27 juin à Paris (75)

13/14 nov. à Metz (57)

17/18 janv. à Marseille (13)

13/14 mars à Gap (05)

26/27 juin à Nancy (54)

20/21 nov. à Rodez (12)

24/25 janv. à Cl. Ferrand (63)

13/14 mars au Havre (76)

03/04 juillet à Valence (26)

20/21 nov. à Angoulême (16)

24/25 janv. à Quimper (29)

13/14 mars à Nantes (44)

03/04 juillet à Rennes (35)

27/28 nov. à Rennes (35)

24/25 janv. à Toulon (83)

20/21 mars à Lourdes (65)

04/05 sept à Besançon (25)

27/28 nov. à Tours (37)

31 janv/1er fév à Toulouse

20/21 mars à Reims (51)

11/12 sept à Paris (75)

04/05 déc. Marseille (13)

07/08 fév. à Cherbourg (50)

27/28 mars à Lyon (69)

18/19 sept à Bordeaux (33)

04/05 déc. à Brest (29)

07/08 fév. à Rouen (76)

27/28 mars à Perpignan (66)

18/19 sept à La Rochelle (17)

04/05 déc. à Caen (14)

14/15 fév. à Bordeaux (33)

24/25 avril à Paris (75)

25/26 sept. à Lille (59)

20/21 nov. à Avignon (84)

07/08 fév. à Strasbourg (67)

03/04 avril à Brive (19)

25/26 sept à Lille (59)

11/12 déc. à Lyon (69)

27/28 mars à Marseille (13)

05/06 juin à Lyon (69)

02/03 oct. à Bordeaux (33)

11/12 déc. à Toulon (83)

14/15 fév. à Bordeaux (33)

03/04 avril à Alençon (61)

25/26 sept à Caen ( 14)

18/19 déc. à Mulhouse (68)

03/04 avril à Lille (59)

04/05 sept. à Strasbourg (67)

06/07 nov. à Bayonne (64)

14/15 fév. à Limoges (87)

17/18 avril à Vichy (03)

09/10 oct. à Bergerac (24)

17/18 avril à Bordeaux (33)

11/12 sept. à Nantes (44)

06/07 nov. à Limoges (87)

21/22 fév. à Grenoble (38)

17/18 avril à Annecy (74)

16/17 oct. à St Etienne (42)

21/22 fév. à Bayonne (64)

15/16 mai à Nice (06)

16/17 oct. à Avignon (84)

21/22 fév. à Dijon (21)

05/06 juin à St Etienne (42)

23/24 oct. à Dax (40)

28/29 fév. à Paris (75)

12/13 juin à Poitiers (86)

30/31 oct. à Besançon (24)

10/11 janv. à Lille (59) **

13/14 mars à Nantes (44) **

05/06 juin à Lyon (69)**

09/10 oct. à Paris (75) **

17/18 janv. à Bordeaux (33) **

03/04 avril à Lille (59) **

04/05 sept. à St Malo (35) **

23/24 oct. au Havre (76) **

17/18 janv. à Nantes (44) **

17/18 avril à Bordeaux (59) **

18/19 sept. à La Rochelle (17) **

30/31 oct. à Toulon (83) **

07/08 fév. à Strasbourg (67) **

24/25 avril à Toulouse (31) **

25/26 sept. à Marseille (13) **

06/07 nov. à Limoges (87) **

21/22 fév. à Grenoble (38) **

15/16 mai à Nice (06) **

02/03 oct. à Bordeaux (33) **

27/28 nov. à Rennes (35) **

13/14 mars à Gap (05) **

15/16 mai à Dunkerque (59) **

02/03 oct à Valence (26) **

Méthode CGE© Module 3 - Diagnostic différentiel épaule/rachis cervical et syndrome de la traversée thoracobrachiale - Formation présentielle 2 jours - 545 €

Méthode CGE© module 4 - L’épaule du sportif - Loisir et haut niveau de 7 à 87 ans Formation mixte** (théorie via internet + 1 jour de pratique en présentiel) - 350 €

©

Méthode CGE - Rééducation des dyskinésies de la scapula
- Formation présentielle 1 jour - 350 €

Méthode CGE Module Expert Formation présentielle 1 jour - 350 €

24 avril à Paris (75)

25 avril à Paris (75)

27 novembre à Marseille (13)

28 novembre à Marseille (13)

11 janv. à Paris (75) **

20 fév. à Bayonne (64) **

18 juin à Lyon (69) **

30 janv. à Toulouse (31) **

27 fév. à Paris (75) **

25 juin à Pars (75) **

06 fév. à Rouen (76) **

02 avril à Lille (59) **

15 oct. à St Etienne (42) **

13 fév. à Bordeaux (33) **

11 juin à Poitiers (86) **

03 déc. à Marseille (13) **

Méthode CGE© - Examen de compétence - 150€

Nos formations peuvent bénéficier de prises en charges financières. Infos sur les financements de la formation, cliquez ici
** : formation mixte, théorie via internet + jour (s) de pratique en présentiel Besoin d’informations complémentaires : consulter notre FAQ

Plus d’informations : www.tminstitute.fr - 05.55.08.49.65 - contact@tminstitute.fr
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CALENDRIER FORMATIONS 2020
CURSUS Rachis

Prise en charge des pathologies du
rachis lombaire et du bassin

Module cervical - Rééducation des cervicalgies
Formation présentielle 2 jours - 545 €

CURSUS Avant-Bras
Thérapie manuelle et rééducation du coude et du poignet : Ré harmonisations
articulaires et rééducation en pratique courante
Formation présentielle 2 jours - 545 €

Formation présentielle 2 jours - 545 €
10/11 janvier à Lyon (69)

02/03 oct. à Valence (26)

28/29 fév. à Montpellier (34)

14/15 fév. à Limoges (87)

09/10 oct. à Bergerac (24)

20/21 mars à Lille (59)

28/29 fév. à Dunkerque (59)

23/24 oct. au Havre (76)

27/28 mars à Lyon (69)

20/21 mars à Lille (59)

27/28 nov. à Marseille (13)

03/04 juillet à Rennes (35)

12/13 juin à Montpellier (34)

11/12 déc. à Saint Malo (35)

26/27 juin à Paris (75)

18/19 déc. à Paris (75)

18/19 sept à Bordeaux (33)
30/31 oct. à Besançon (25)
20/21 nov. à Rodez (12)

04/05 sept. À Besançon (25)

Posturologie et pathologies de l’appareil locomoteur
Formation présentielle 2 jours - 545 €
09/10 oct. à Montpellier (34)

CURSUS Membre Inférieur

Réathlétisation du sportif après
blessure
Formation présentielle 1 jour - 350 €
29 fév à Montpellier (34)
25 avril à Toulouse (31)
10 oct à Paris (75)

Concept Global de Hanche : Recentrage
et rééquilibration posturale du membre inférieur
Formation présentielle 2 jours - 545 €

Le genou traumatique : méniscal,
ligamentaire ou tendineux
Formation mixte** (théorie via internet + 1 jour de pratique en présentiel) - 350 €

Pathologie de la cheville et du pied : Du diagnostic
clinique à la thérapie manuelle et à la rééducation
Formation présentielle 2 jours - 545 €

13/14 fév à Lyon (69)
27/28 fév à Montpellier (34)

1er fév à Nancy (54)

Ferrand (63)

30/31 janv à Nancy (54)

03/04 déc à Nice (06)

23/24 avril à Toulouse (31)

15 fev à Lyon (69)

12 sept à Paris (75)

12/13 mars au Havre (76)

17/18 déc à Bordeaux (33)

02/03 juillet à Clermont Ferrand (63)

14 mars au Havre (76)

05 déc à Nice (06)

14/15 mai à Marseille (13)

10/11 sept à Paris (75)

16 mai à Marseille (13)

19 déc à Bordeaux (33)

08/09 oct à Paris (75)

03/04 déc à Nice (06)

04 juillet à Clermont-

17/18 dec à Bordeaux (33)

** : formation mixte, théorie via internet + jour (s) de pratique en présentiel Besoin d’informations complémentaires : consulter notre FAQ

Plus d’informations : www.tminstitute.fr - 05.55.08.49.65 - contact@tminstitute.fr
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CALENDRIER FORMATIONS 2020
CURSUS Douleur et Prévention

Techniques neurales dans la prise en
charge des pathologies du membre

Prise en charge pluriprofessionnelle
de la douleur par l’hypnose

supérieur
Formation présentielle 2 jours - 545 €

Formation présentielle 2 jours - 545 €
Consulter le descriptif de la formation

Sous réserve d’avoir suivi
le module CGE 1

afin de connaître les conditions
d’accès à cette formation

Prévention des TMS du membre
supérieur : une nouvelle opportunité
pour le kinésithérapeute ?
Formation présentielle 1 jour - 350 €

Prise en charge de la douleur par l’innovation technologique : réalité virtuelle
et serious games.
Formation présentielle 2 jours - 545€

Faire de la douleur une alliée"
Prise en charge de la douleur selon un
modèle biopsychosocial
Formation présentielle 2 jours - 545€

25 sept. à Lille (59)

15/16 mai à Toulouse (31)

19/20 juin à Strasbourg (67)

29 nov à Marseille (13)

11/12 sept à Lyon (69)

09/10 oct à Montpellier
(34)

14/15 fév à Bordeaux (33)

12/13 juin à Montpellier (34)

03/04 avril à Lille (59)

16/17 oct à Avignon (84)

17/18 sept à Toulouse (31)

Marathon de formations
Par ici pour en savoir plus !
Expérimentez une approche innovante :
- Enchaînez des modules complémentaires
- Optimisez votre temps de formation : la première journée commence à 13 h et la dernière se termine
aussi à 13 h pour faciliter vos transports
- Bénéficiez d’horaires aménagés : journées plus longues pour une formation intense

Reste à vous de choisir la combinaison qui vous convient :

- Marathon « Epaule CGE 1-CGE 3 » : module ‘CGE1 ‘suivi du module ‘CGE3’ du 17 au 20 juin, à Nantes (44)
- Marathon « Epaule CGE 2-CGE 3 » : module ‘CGE2 ‘suivi du module ‘CGE3’ du 29 janvier au 1er février, à Paris (75)
- Marathon « Epaule CGE 1-CGE 3 » : module ‘CGE1 ‘suivi du module ‘CGE3’ du 16 au 19 septembre à Toulouse (31)
- Marathon « Cervical— Lombaires » : module ‘Cervical’ suivi du module ‘ Lombaire’ du 10 au 13 juin à Bordeaux (33)

** : formation mixte, théorie via internet + jour (s) de pratique en présentiel Besoin d’informations complémentaires : consulter notre FAQ

Plus d’informations : www.tminstitute.fr - 05.55.08.49.65 - contact@tminstitute.fr
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