
Développez les compétences professionnelles de votre 
personnel soignant et améliorez la performance de votre 
établissement grâce à nos formations spécialisées de 
kinésithérapie. 

FORMATIONS 
CENTRES DE RÉÉDUCATION



Cursus Épaule 

Maitrisez la rééducation de l’épaule dans toute sa 
complexité, en réalisant des diagnostics précis et en 
orientant vos patients vers les meilleurs traitements.

Nos Formations 
de Kinésithérapie
Contribuez au développement des compétences de votre personnel 
soignant à l’aide de nos formations professionnelles. Notre ensemble de 
modules d’enseignements sur-mesure  sont adaptés aux besoins de votre 
établissement et immédiatement applicables.

Rééducation des Bursites et des Tendinopathies de la Coiffe des Rotateurs

Rééducation de l’épaule neurologique 

Prise en charge d’une épaule rhumatologique et post-chirurgicale

INITIATION 

Rééducation des Capsulites, lésions de la coiffe et arthrose 
De l’épaule au rachis cervical : la traversée cervico-thoraco-brachiale
L’épaule du sportif : du loisir au haut niveau, de 7 à 87 ans
Rééducation des dyskinésies de la scapula
Des cas cliniques spécifiques pour affiner votre expertise

PERFECTIONNEMENT

Cursus Membre Inférieur
Formez-vous à une nouvelle approche de rééducation du 
genou, de la hanche, de la cheville qui permettra d’éviter à 
vos patients d’avoir recours au traitement chirurgical.

Cursus Membre Supérieur
Apprenez de nouvelles pratiques de rééducation pour 
traiter les pathologies du coude, du poignet et les 
syndromes douloureux d’origine neuropathique.

Cursus Rachis - Concept Global Rachis
Grâce à une méthode efficace et fiable, rééduquez le 
rachis de vos patients en fonction des spécifités de sa 
pathologie. 

Approches Complémentaires
Participez à l’évolution du métier du kinésithérapeute en 
vous formant à la prévention et à la prise en charge de 
pathologies spécifiques.

Thérapie Manuelle et rééducation du coude et du poignet 
Techniques Neurales dans les syndromes douloureux du membre 
supérieur

Méthode CGR : Rachis Cervical
Méthode CGR : Rachis Thoracique
Méthode CGR : Rachis Lombaire

Concept Global de Hanche : Diagnostic et traitement
Concept Global de Genou : Évaluation et traitement fonctionnel 
Concept Global de Cheville : Bilan et traitement 

95,6 % de nos stagiaires estiment
nos formations adaptées à leurs besoins

 Prévention des Troubles Musculo-Squelettiques
Rééducation de l'épaule post-chirurgie du cancer du sein 



04 67 72 07 09

formation-intra@tminstitute.fr 

www.tminstitute.fr

Dans toute la France

 Contactez-nous !

TM Institute est engagé dans une démarche qualité :
Norme ISO 9001 depuis 2012

Certification Qualiopi depuis 2020
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