CALENDRIER FORMATIONS 2021
TM Institute vous propose des formations courtes, concrètes, conçues dans une démarche EBP
par des spécialistes, et immédiatement applicables dès votre retour au cabinet.
Cette année, découvrez de nouveaux modules, et plus de 170 dates proches de chez vous.

CURSUS ÉPAULE - Méthode CGE© Concept Global d’Épaule
De l'initiation au certificat de compétence, composez vous-même votre parcours de formation à la rééducation de l'épaule avec la Méthode CGE©.
Les modules Méthode CGE© 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 - 585€

Méthode CGE© Module 3 - De l’épaule au rachis cervical : la traversée cervico-thoraco-brachiale
Formation présentielle de 2 jours - 585€

08/09 janv. à Paris (75)

12/13 fév. à Reims (51)

23/24 avril à Quimper (29)

14/15 sept. à Saint-Denis (974)

08/09 janv. à Rennes (35)

21/22 mai à Dijon (21)

24/25 sept. à Pau (64)

08/09 janv. à Rennes (35)

19/20 fév. à Marseille (13)

21/22 mai à Nantes (44)

17/18 sept. à Toulon (83)

22/23 janv. à Fort-de-France (972)

28/29 mai à Paris (75)

24/25 sept. à Lille (59)

08/09 janv. à Saint-Etienne (42)

19/20 fév. à Orléans (45)

21/22 mai à Dijon (21)

24/25 sept. à Pau (64)

29/30 janv. à Point-à-Pitre (971)

04/05 juin à Quimper (29)

01/02 oct. à Nice (06)

15/16 janv. à Pau (64)

26/27 fév. à Bordeaux (33)

28/29 mai à Limoges (87)

24/25 sept. à Lille (59)

05/06 fév. à Clermont-F. (63)

11/12 juin à Bordeaux (33)

22/23 oct. à Nantes (44)

19/20 janv. à Fort-de-France (972)

05/06 mars à Avignon (84)

28/29 mai à Paris (75)

01/02 oct. à Lyon (69)

05/06 mars à Tours (37)

03/04 sept. à Lyon (69)

19/20 nov. à Toulouse (31)

22/23 janv. à Nancy (54)

05/06 mars à Tours (37)

04/05 juin à Valence (26)

15/16 oct. à Le Mans (72)

12/13 mars à Grenoble (38)

10/11 sept. à Marseille (13)

03/04 déc. à Paris (75)

22/23 janv. à Amiens (80)

12/13 mars à Grenoble (38)

11/12 juin à Bayonne (64)

05/06 nov. à Bordeaux (33)

26/27 mars à Strasbourg (67)

17/18 sept. à Saint-Denis (930)

17/18 déc. à Montpellier (34)

22/23 janv. à Perpignan (66)

12/13 mars à Toulouse (31)

18/19 juin à Lyon (69)

05/06 nov. à Mulhouse (68)

26/27 janv. à Point-à-Pitre (971)

19/20 mars à Saint-Malo (35)

18/19 juin à Vannes (56)

12/13 nov. à Clermont-F. (63)

29/30 janv. à Strasbourg (67)

19/20 mars à La Rochelle (17)

25/26 juin à Châteauroux (36)

26/27 nov. à Strasbourg (67)

29/30 janv. à Poitiers (86)

09/10 avril à Lille (59)

25/26 juin à Rouen (76)

10/11 déc. à Troyes (10)

05/06 fév. à Annecy (74)

16/17 avril à Rodez (12)

25/26 juin à Toulouse (31)

10/11 déc. à Rennes (35)

05/06 fév. à Clermont-F. (63)

16/17 avril à Dax (40)

03/04 sept. à Nantes (44)

17/18 déc. à Nice (06)

12/13 fév. à Brest (29)

23/24 avril à Nice (06)

10/11 sept. à Marseille (13)

©

Méthode CGE Module 2 - Rééducation des capsulites, lésions de la coiffe et arthrose : traitement chirurgical et fonctionnel
Formation mixte** (module théorique sur Internet + 2 jours en présentiel) - 585€

Méthode CGE© Module 4 - L’épaule du sportif : du loisir au haut niveau, de 7 à 87 ans
Formation mixte** (module théorique sur Internet + 1 jour en présentiel) - 380€
14 janv. à Pau (64)**

02 juil. à Montpellier (34)**

20 nov. à Lille (59)**

25 fév. à Bordeaux (33)**

02 sept. à Nantes (44)**

25 nov. à Strasbourg (67)**

01 avril à Toulouse (31)**

16 sept. à Toulon (83)**

09 déc. à Rennes (35)**

27 mai à Paris (75)**

30 sept. à Lyon (69)**

16 déc. à Nice (06)

Méthode CGE© Module 5 - Rééducation des dyskinésies de la scapula
Formation présentielle 1 jour - 380€
26 mars à Lyon (69)

22 oct. à Toulouse (31)

15/16 janv. à Pau (64)**

02/03 avril à Mulhouse (68)**

25/26 juin à Toulouse (31)**

15/16 oct. à Limoges (87)**

05/06 fév. à Paris (75)**

16/17 avril à Poitiers (86)**

02/03 juil. à Brest (29)**

15/16 oct. à Annecy (74)**

19/20 fév. à Marseille (13)**

21/22 mai à Nantes (44)**

17/18 sept. à Rennes (35)**

05/06 nov. à Bordeaux (33)**

Méthode CGE© Certification Praticien - Examen de compétence - 150€
Sous réserve d’avoir suivi les 4 premiers modules CGE©

05/06 mars à Avignon (84)**

04/05 juin à Strasbourg (67)**

01/02 oct. à Nice (06)**

12/13 nov. à Clermont-F. (63)**

Dates à venir très prochainement !

26/27 mars à Lyon (69)**

04/05 juin à Lille (59)**

08/09 oct. à Paris (75)**

26/27 nov. à Rouen (76)**

03 déc. à Paris (75)

Méthode CGE© Atelier Expert - Des cas cliniques spécifiques pour affiner votre expertise
Formation présentielle 1 jour - 380 € - Sous réserve d’avoir suivi les 4 premiers modules CGE©
27 mars à Lyon (69)

23 oct. à Toulouse (31)

** Formation mixte : module théorique sur Internet + jour(s) de pratique en présentiel — Besoin d’informations complémentaires : consulter notre FAQ

Plus d’informations : www.tminstitute.fr - 06.49.27.15.23 - contact@tminstitute.fr

04 déc. à Paris (75)
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CALENDRIER FORMATIONS 2021
CURSUS RACHIS - MÉTHODE CGR
Concept Global Rachis

CURSUS MEMBRE SUPÉRIEUR

Méthode CGR Module Cervical
Formation présentielle 2 jours - 585 €

Méthode CGR Module Lombaire
Formation présentielle 2 jours - 585 €

15/16 janv. à Lyon (69)

04/05 juin à Lille (59)

26/27 fév. à Montpellier (34)

28/29 mai à Paris (75)

12/13 fév. à Bordeaux (33)

02/03 juil. à Montpellier (34)

12/13 mars à Toulouse (31)

08/09 oct. à Bordeaux (33)

12/13 mars à Toulouse (31)

02/03 avril à Toulouse (31)

10/11 sept. à Paris (75)

26/27 mars à Strasbourg (67)

12/13 nov. à Lyon (69)

01/02 oct. à Lyon (69)

23/24 avril à Rennes (35)

26/27 nov. à Strasbourg (67)

09/10 avril à Lille (59)

10/11 déc. à Rennes (35)

Techniques neurales dans les syndromes douloureux du membre supérieur
Formation présentielle 2 jours - 585 € - Sous réserve d’avoir suivi le module CGE 1

Méthode CGR Module Thoracique
Formation présentielle 2 jours - 585 €
03/04 sept. à Lyon (69)

19/20 nov. à Lille (59)

17/18 sept. à Rennes (35)

03/04 déc. à Montpellier (34)

Thérapie manuelle et rééducation du coude et du poignet : Epicondylalgies,
ténosynovites, poignet douloureux, entorses et fractures
Formation présentielle 2 jours - 585 €
10/11 déc. à Rennes (35)

08/09 janvier à Paris (75)

11/12 juin à Bordeaux (33)

02/03 avril à Toulouse (31)

12/13 nov. à Lyon (69)

08/09 oct. à Paris (75)

CURSUS APPROCHES COMPLÉMENCURSUS MEMBRE INFÉRIEUR
Concept Global de Hanche : diagnostic, recentrage,
rééducation et prévention des coxalgies
Formation présentielle 2 jours - 585 €

Entorse et instabilités de cheville : accès direct,
réflexion diagnostique et prise en charge
Formation présentielle 2 jours - 585 €

29/30 janv. à Strasbourg (67)

22/23 oct. à Nantes (44)

15/11 janv. à Lyon (69)

10/11 sept. à Paris (75)

12/13 fév. à Bordeaux (33)

05/06 nov. à Montpellier (34)

09/10 avr. à Lille (59)

08/09 oct. à Bordeaux (33)

23/24 avr. à Rennes (35)

19/20 nov. à Toulouse (31)

18/19 juin à Paris (75)

Prévention des TMS du membre supérieur : une
nouvelle opportunité pour le kinésithérapeute ?
Formation présentielle 1 jour - 380 €

Posturologie et pathologies de
l’appareil locomoteur
Formation présentielle 2 jours - 585 €

11 mars à Toulouse (31)

18/19 juin à Lyon (69)

19 nov. à Lille (59)

17 juin à Lyon (69)

Prise en charge de la douleur par l’innovation technologique : réalité virtuelle et serious games
Formation présentielle 2 jours - 585€
26/27 fév. à Lille (59)
03/04 sept. à Montpellier (34)

Le genou traumatique : méniscal, ligamentaire et tendineux
Formation mixte** (théorie via internet + 1 jour en présentiel) - 380 €
14 janv. à Lyon (69)**

08 avril à Lille (59)**

07 oct. à Bordeaux (33)**

28 janv. à Strasbourg (67)**

22 avril à Rennes (35)**

18 nov. à Toulouse (31)**

Faire de la douleur une alliée : Prise en charge de la douleur selon un modèle biopsychosocial
Formation présentielle 2 jours - 585€
23/24 avr. à Rennes (35)
03/04 déc. à Montpellier (34)

** Formation mixte : module théorique sur Internet + jour(s) de pratique en présentiel — Besoin d’informations complémentaires : consulter notre FAQ

Plus d’informations : www.tminstitute.fr - 06.49.27.15.23 - contact@tminstitute.fr
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