
NOS FORMATIONS INTRA-ETABLISSEMENT
Une expertise à la pointe pour former vos équipes
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Des outils et  des méthodes
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Simulation Pédagogie active



NOS FORMATIONS

Inter-disciplinaire

Comment se sentir bien dans sa peau de soignant ? La posture professionnelle en questions

Comprendre les troubles cognitifs pour mieux accompagner les personnes cerebro-lésées 

Dysphagie et troubles alimentaires

Formateur PRAP 2S ALM MAC *

Formation au tutorat pour les professionnels paramédicaux (avec modules e-leraning)

Pilates femmes enceintes

Mettre en œuvre les nouvelles approches rééducatives post AVC

ETP, concevoir, mettre en œuvre et évaluer des programmes d’éducation thérapeutique du
patient

Nouvelle approche de la douleur en rééducation

Positionnement : Installation posturale au fauteuil roulant

Prise en charge rééducative en équipe pluridisciplinaire du patient amputé vasculaire 

La lombalgie chronique : rééducation active et reprise de l’activité sociale et professionnelle

Nos formateurs experts viennent chez vous pour former vos équipes

*Habilitation INRS pour formations PRAP

https://ifpek.mp-formation.fr/formation-comment-se-sentir-bien-dans-sa-peau-de-soignant-la-posture-professionnelle-en-questions
https://ifpek.mp-formation.fr/formation-comprendre-troubles-cognitifs-pour-mieux-accompagner-personnes-cerebro-lesees
https://ifpek.mp-formation.fr/formation-comprendre-troubles-cognitifs-pour-mieux-accompagner-personnes-cerebro-lesees
https://ifpek.mp-formation.fr/formation-dysphagie-et-troubles-alimentaires
https://ifpek.mp-formation.fr/formateur-prap-2s-formation-complementaire-alm-valant-mac
https://ifpek.mp-formation.fr/formation-au-tutorat-pour-professionnels-paramedicaux-avec-modules-e-learning
https://ifpek.mp-formation.fr/formation-pilates-femmes-enceintes
https://ifpek.mp-formation.fr/formation-mettre-en-oeuvre-nouvelles-approches-reeducatives-en-post-avc
https://ifpek.mp-formation.fr/formation-concevoir-mettre-en-oeuvre-et-evaluer-programmes-education-therapeutique-patient-etp
https://ifpek.mp-formation.fr/formation-reeducation-et-douleur
https://ifpek.mp-formation.fr/formation-positionnement-installation-posturale-au-fauteuil-roulant
https://ifpek.mp-formation.fr/formation-prise-en-charge-reeducative-en-equipe-pluridisciplinaire-patient-ampute-vasculaire
https://ifpek.mp-formation.fr/formation-prise-en-charge-reeducative-en-equipe-pluridisciplinaire-patient-ampute-vasculaire
https://ifpek.mp-formation.fr/formation-la-lombalgie-chronique-reeducation-intensive-active-et-reprise-de-activite-sociale-et-professionnelle


NOS FORMATIONS

Masso-kinésithérapie

Journée de présentation de la méthode McKenzie en établissement

Place du réentrainement à l’effort et du renforcement dans la rééducation post AVC : Quels
niveaux de preuves ? 

KRA – Kinésithérapie des affections respiratoires et ventilatoires chez l’adulte

Contention souple Taping MK

Initiation à la méthode Pilates : Basic Mat

Méthode Pilates Mat 2 

Ergothérapie

Evolution de notre système de santé, évolution de l’ergothérapie : adaptons nos pratiques !

La M.C.R.O. : Outil d’évaluation des problèmes du quotidien rencontrés par une personne en
lien avec son état de santé

Première approche pour découvrir les possibilités de l’impression 3D et favoriser la
participation du patient

« Impression 3D », Aides techniques et implication du patient « présentation du parcours
global des formations (KERPAPE)

L'approche CO-OP en pédiatrie : révisions et applications

https://ifpek.mp-formation.fr/formation-journee-de-presentation-de-la-methode-mckenzie-en-etablissement
https://ifpek.mp-formation.fr/formation-place-reentrainement-a-l-effort-et-renforcement-dans-la-reeducation-post-avc-quels-niveaux-de-preuves-
https://ifpek.mp-formation.fr/formation-place-reentrainement-a-l-effort-et-renforcement-dans-la-reeducation-post-avc-quels-niveaux-de-preuves-
https://ifpek.mp-formation.fr/formation-kra-kinesitherapie-affections-respiratoires-et-ventilatoires-chez-adulte
https://ifpek.mp-formation.fr/formation-contention-souple-taping-mk
https://ifpek.mp-formation.fr/formation-initiation-a-la-methode-pilates-basic-mat-1-et-roller-pilates
https://ifpek.mp-formation.fr/formation-methode-pilates-mat-2
https://ifpek.mp-formation.fr/formation-methode-pilates-mat-2
https://ifpek.mp-formation.fr/formation-evolution-de-notre-systeme-de-sante-evolution-de-ergotherapie-adaptons-nos-pratiques-
https://ifpek.mp-formation.fr/formation-la-m-c-r-o-outil-evaluation-problemes-quotidien-rencontres-par-personne-en-lien-avec-son-etat-de-sante
https://ifpek.mp-formation.fr/formation-premiere-approche-pour-decouvrir-possibilites-de-impression-3d-et-favoriser-la-participation-patient
https://ifpek.mp-formation.fr/impression-3d-aides-techniques-et-implication-patient-presentation-parcours-global-formations-kerpape
https://ifpek.mp-formation.fr/formation-approche-co-op-en-pediatrie-revision-et-application


PREVENTION EN SANTE
L'IFPEK propose également des ateliers de prévention autour de 
 thématiques variées et de différents publics. 

L'équilibre est dans le pied

Mon dos et moi 

Prévention habitat

Soutien aux aidants

Question d'équilibre

Vivre en mouvement 

DU SUR MESURE
Formation intra-établissement ou atelier de prévention, nous co-construisons
ensemble avec nos experts, un programme adapté à vos besoins.

02 99 59 01 82
formation.continue@ifpek.org

Vous avez un projet personnalisé de formation?
Vous souhaitez une proposition de devis ou un
programme sur une autre thématique? L'équipe
FC est à votre écoute, contactez nous !

https://ifpek.mp-formation.fr/formation-equilibre-est-dans-pied
https://ifpek.mp-formation.fr/formation-mon-dos-et-moi-comprendre-son-dos-pour-mieux-preserver
https://ifpek.mp-formation.fr/formation-mon-dos-et-moi-comprendre-son-dos-pour-mieux-preserver
https://ifpek.mp-formation.fr/formation-prevention-habitat
https://ifpek.mp-formation.fr/formation-soutien-aux-aidants
https://ifpek.mp-formation.fr/formation-question-equilibre
https://ifpek.mp-formation.fr/formation-vivre-en-mouvement
https://ifpek.mp-formation.fr/formation-vivre-en-mouvement


Formation Continue IFPEK
12 rue Jean Louis Betrand

35000 RENNES
 

Tel : 02.99.59.01.82
e-mail : formation.continue@ifpek.org


