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Kinesiotaping-France-formation@orange.fr 

 

Kinesio France Formation 

1C Rue du Travail 

67230 HUTTENHEIM 

FRANCE 

Programme de formation: 

Cours de kinesio taping® niveau expert KT3. 16 heures d'enseignements répartis sur 2 jours 

Coût de la formation: 485 € 

Ouverte aux kinésithérapeutes, médecins, Chiropracteurs et ostéopathes ayant déjà suivis le cours de base (KT1-KT2) 

Moyens Pédagogiques:  Power Point et démonstrations Pratiques 

Support Pédagogiques: livres KT3, 3 rouleaux de tapes + ciseaux pour la pratique. 

Objectifs: Perfectionnement  de la méthode kinesio taping®. Etude de cas cliniques 

Instructeurs Certifiés: Ludovic Delaunay PT/CKTI , Sébastien Echinard PT/CKTI, Philippe Averous PT/CKTI, Arnaud 

Cognet PT/CKTI,  Colleen Prendergast D.C/CKTI. 

Modalités d’évaluation des acquis: Control de chaque  phase de mise en pratique par l’instructeur + mise en situation 

+ QCM 

Type d’attestation remise: Certificate of course Completion of Kinesio Taping Method 

 

Date: 

Lieu: 

Adressé à:  

KINESIO FRANCE FORMATION 

S.A.S. au capital de 4000€ 

N° Siret : 503 782 930 00013  Code APE : 8559 A 
« déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 42 67 03 989 67 auprès du préfet de région Alsace »  

Société non soumise à la TVA selon l’article 293B du GCI 

Programme du 1er Jour: 

 -8h15: Enregistrement 

 -8h30: Control des connaissances par QCM et corrections 

 -8h45: Discussion sur les échecs et les réussites du Kinesio® Taping. Objectifs de la formation. 

 -9h00: Révision de base, 5 effets physiologiques majeurs, Screening test, Concept de facilitation 

 et d’inhibition musculaire. 

 -9h30: Révision des techniques de corrections 

   -Correction Mécanique 

   -Correction des Fascias (Ajout d’une nouvelle technique manuelle) 

 -10h00: Break 

 -10h15: Suite des révisions 

   -Correction Antalgique 

   -Correction Ligamentaire et Tendineuse 

   -Correction Fonctionnelle 

   -Correction Circulatoire 

 -12h00: Repas 

 -13h00: Principe de progression du traitement de la phase aigue vers la phase chronique. 

   -Exemples d’applications: conflit sous-acromial, entorse cervicale,  

 chondromalacie 

 -14h45: Nouvelle technique de coupe: « basket weave» 

 -15h15: Break 

 -15h30: Traitement des cicatrices 

 -17h00: Questions/Réponses 

 -17h15: Fin 

 

Programme du 2nd Jour: 

 -8h15: Enregistrement 

 -8h30: Elaboration de la liste des différents cas cliniques abordés au cours de la journée. 

 -9h30: Applications et démonstrations pratiques des cas cliniques. 

 -10h30: Break 

 -10h45: Applications et démonstrations pratiques des cas cliniques. 

 -12h00: Repas 

 -13h00: Distribution des sujets et sélection des binômes 

  -Mise en situation de chaque binôme et discussion des éventuelles adaptations 

 de traitement et évolution. 

 -15h00: Break 

 -15h15: Suite des mises en situation 

 -16h30: Questions/réponses 

 -17h00: Fin 



  

 - 

  

 -13h00: Démonstration et Pratique : Douleurs myofasciale du rachis lombaire; . 

 -15h45: Break 

 -16h00: Démonstration et Pratique : Drainage circulatoire. Traitement des cicatrices  

 -17h00: Questions/réponses 

 -17h15: Fin 

 


