
Durée estimée de l’examen : 
Théorie : 1 heure à distance 
Pratique : 1 heure 30 en présentiel 
 
Nombre de participant : 1 

Accessibilité : Contactez-nous en vous inscrivant 
de manière à anticiper au mieux l’adaptation des 
modalités d’évaluations de votre examen 

Coût de l’examen: 
150€ non soumis à la TVA 
L’examen de compétences ne bénéficie d’aucune 
prise en charge 
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Objectifs de l’examen de compétences :  

régulière 

Après validation de l’examen, les Masseurs-Kinésithérapeutes reçoivent un certificat et sont ensuite     

référencés sur l’annuaire que nous publions sur notre site. 

Pré-requis : 
Masseurs-Kinésithérapeutes DE  

Avoir suivi les modules épaule suivants : 
Initiation : Rééducation des bursites et des tendinopathies de la 
coiffe des rotateurs 
Perfectionnement :  
- Rééducation des capsulites, lésions de la coiffe et arthrose : 
traitement chirurgical et fonctionnel 
 - 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 
et pratiquer régulièrement la rééducation de l’épaule selon la 
méthode Concept Global Epaule CGE© 
 
Pré-requis techniques : 
Pour la partie théorique de votre formation, merci de vous munir 
d’une tablette ou d’un ordinateur afin de remplir l’évaluation en 
ligne 

Dates, lieux, disponibilité : 
Sur rendez-vous, nous contacter au 04.67.72.07.09 ou par mail 
contac@tminstitute.fr 

Nombre de MK certifiés 

179 
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Epaule Méthode CGE©  

Examen de compétences 

Déroulement de l’examen : 

Cet examen se déroule en trois temps, afin de valider :   

 les connaissances théoriques via notre plateforme, 

 la pratique, en présentiel, par un examen portant sur la mise en pratique des manœuvres de bilan et de correction, 

 la pratique, en présentiel, par un examen portant sur la détermination des protocoles de rééducation à  partir d’études de 

cas cliniques. 

Dans un souci d’exigence et de qualité, pour que l’examen de compétence soit validé, la 

note globale doit être au  minimum de 75 / 100. 

Après validation de l’examen, les Masseurs-Kinésithérapeutes reçoivent un certificat et 

sont ensuite référencés sur l’annuaire que nous publions sur notre site. 

Intervenants (suivant les sessions) : 

Véronique JOUSSE - MKDE - Formatrice depuis 2014                

Préventrice TMS - Membre actif de la SFRE 

Vincent GLEMET - MKDE                                                              

Exerce en cabinet de rééducation spécialisée                 

Préventeur TMS 

Thierry  Marc - MKDE, Cadre de Santé - Expert HAS Epaule                              

Président de la Société Française de Rééducation de l'Epaule 

(SFRE) - Fondateur de la Méthode CGE© - Préventeur TMS 

Agnès CAUBEL - MKDE - Exerce en centre de rééducation             

spécialisée Pôle membre supérieur - Membre actif de la SFRE      

Formatrice en thérapie manuelle depuis 2007 - Préventrice TMS 

Eva BARDY - MKDE - DU ergonomie (Analyse des Déterminants 

de l’Activité et du Travail) - Exerce en cabinet de rééducation      

spécialisée - Formatrice depuis 2013 - Préventrice TMS           

Référente à l’IFMK de Rodez - Membre actif de la SFRE 

Damien CORNEVIN - MKDE - Formateur depuis 2012               

Préventeur TMS - Trésorier de la SFRE - Membre de la SFMKS 

(Société Française des Masseurs-Kinésithérapeutes du Sport)  

Membre du réseau Prévention Main Ile de France (RPM IDF) 

Lluis PUIG - MKDE, Responsable du Service de                  

Kinésithérapie de l’Hôpital de l’Esprit Saint de Santa   

Coloma de Gramenet (Barcelone), Membre actif de la 

SFRE et de l’European Society for Shoulder and Elbow 

Rehabilitation (EUSSER) 

Sonia LOPEZ - MKDE - Ostéopathe - Formatrice 

depuis 2011 - Membre actif de la SFRE 

Frédéric THIZY - MKDE depuis 1996 - Responsable kiné au Clos 

Champirol, Centre de Rééducation, SSR-MPR - Enseignant depuis  

2008 à l'IFMK Saint-Michel (Saint-Etienne - 42) 

http://www.tminstitute.fr/praticiens-methode-cge.html

