DETAILS DE FORMATION
Formation Kiné+ et Préférences® Motrices Naturelles | Niveau 1

RESUME DE LA FORMATION
Cette formation aide les professionnels de la santé à reconnaitre les Préférences® Motrices de leurs patients pour
individualiser les exercices rééducation et les consignes qui vont avec. Cette formation aborde les notions d’équilibres
terrien (centre de gravité postériorité) et aérien (centre de gravité antériorisé), d’actions terrienne (flexion - adduction)
et aérienne (extension - abduction) et conduit au Cadran du Mouvement® (chemin préférentiel du centre de gravité
dans les postures et les mouvements). Les liens sont ensuite fait entre les types d’exercices préférentiels pour chaque
Préférences® Motrices et les pathologies fonctionnelles les plus couramment observée. Les notions de curseur des
motricités, d’excès de rigidité et d’excès de fluidité permettent une mise en pratique rapide au cabinet.
PROGRAMME DETAILLE
Demi-jour née 1 (9h00 -12h30)
- Accueil des participants
- Présentation participants / intervenants
- Les blessures - théorie : connaissance générale sur la prévention des blessures
- Quel “striker” êtes-vous ? - théorie / objectif : apprendre à lire le mouvement
- Etes-vous terrien ou aérien ? - pratique : observer les spécificités de chaque préférences motrices
Demi-journée 2 (13h30 – 17h00)
- Préférences® Terrien – Aérien : observables postures, marche, course - théorie : description des éléments clés
- Terrien – Aérien : testing coordination motrice et chaînes musculaires - pratique : apprendre à tester les préférences
- Terrien – Aérien : influences sur le pied et les appuis - théorie : implication des préférences sur les forces externes
- Blessures Terrien – Aérien - théorie : apprendre à repérer les blessures par excès de rigidité et excès de fluidité
- Quels changements opérer ? reflexion de groupe : application sur cas cliniques
Demi-journée 3 (9h00 -12h30)
- Rappels vendredi et curseur des motricités - théorie : placer les préférences sur un continuum et non dans des cases
- Exercices par Préférences® - pratique : savoir classer les exercices à prédominance terrienne ou aérienne
- Études de cas sur bases cliniques et mesures physiques - reflexion de groupe : application sur cas cliniques
Demi-journée 4 (13h30 – 17h00)
- Préférences® Latéralité : Côté extension – Côté flexion - théorie : comprendre ce qu’implique une différence droite-gauche
- Observables et testing latéralité - pratique : reconnaitre les différences entre côté droit et gauche
- Latéralité : influences sur les blessures - théorie : faire le lien entre un excès de latéralité et les blessures
- Le Cadran du Mouvement - théorie et pratique : comprendre le déplacement en 3d du corps et ces impacts sur les blessures
- Synthèse et test des connaissances
OBJECTIFS DE LA FORMATION
A l’issue, les participants sauront observer et tester les motricités Terrienne et Aérienne, évaluer le Cadran du
Mouvement® et proposer les exercices adaptés aux motricités et aux pathologies des patients.
METHODOLOGIE UTILISEE
Les méthodologies d’apprentissage par ‘acquisition’ (support de cours sous forme de présentation power point et
analyse de cas clinique sous forme de vidéo ou d’image) et par ‘le mouvement’ (mise en situation des tests
et observations liés aux préférences et études de cas concrets) sont utilisées dans cette formation.
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MODALITE D’EVALUATION
Un état des lieux des connaissances est proposé aux stagiaires en tout début de formation au travers d’une discussion
de groupe. Ceci afi n d’évaluer succinctement les connaissances préalables des stagiaires sur les Préférences Motrices
et d’apprécier les attentes de chacun vis à vis de la formation. Une évaluation est proposée à la fi n de la formation,
sous forme d’un questionnaire à choix multiples disponible en ligne dans l’espace de formation du stagiaire
(accessible 24/24h). Le stagiaire est incité à y répondre dans les 2 jours suivants la formation. Un nombre de
réponse correcte supérieur ou égal à 50% débloque la certi cation Préférences by Volodalen.
PRESENTATION DE L’INTERVENANT

fi

Cyrille Gindre est cofondateur de la société Volodalen, possède un doctorat en Science et Technique des Activités
Physiques et Sportives (Reims) et a été responsable scientifique de l’Institut de Médecine du Sport de Troye. Il est
actuellement CEO de Volodalen et forme chaque années des centaines de professionels de la santé et/ou du sport.
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