
MICROPRAXIE

Formation réservée aux professionnels de santé titulaires d’un diplôme, titre, certificat ou autorisation
d’exercer la profession de masseur–kinésithérapeute, médecin, ostéopathe, chiropracteur,
sage–femme, infirmier, pédicure–podologue, ergothérapeute et pharmaciens.

PROGRAMME

Lors de cette formation, se juxtaposent des temps d’apprentissage théorique, des temps
d’application pratique et des journées de mise en situation clinique impliquant
progressivement et directement le stagiaire.

Le passage en année supérieure est conditionné par la validation des examens théoriques
et pratiques de fin de Niveau 1.

NIVEAU 1

Unités d’enseignement
Volume
horaire

NIVEAU 1 - 1er degré
Principes fondamentaux de la Micropraxie.
Étude et correction des lésions traumatiques des
muscles du rachis.

15

NIVEAU 1 - 2ème
degré

Étude et correction  des lésions traumatiques des
muscles périphériques.
Contrôle des viscères et du système urogénital.

22.5

NIVEAU 1 - 3ème
degré

Etude du système nerveux.
Correction globale des lésions nerveuses.

22.5

NIVEAU 1 - 4ème
degré

Approche étiologique des dysfonctionnements :
lésions environnementales et émotionnelles,
contrôles et corrections.

22.5

NIVEAU 1 - 5ème
degré

Lésions auto-générées, capacité à s’épanouir et à
se développer.
Interprétation des étages corporels en Micropraxie.

22.5

NIVEAU 1 - 6ème
degré

Étude des prédispositions acquises et innées et
leurs phénomènes d’activation

22.5

NIVEAU 1 - Validation
des connaissances

Révision des compétences acquises.
Examen théorique et pratique de validation de
Niveau 1.

15

TOTAL 142.5
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NIVEAU 2

Unités d’enseignement
Volume
horaire

NIVEAU 2 - 1er degré

Approche dynamique des forces de régénération
et de fonctionnement : échanges vitaux et
dysfonctionnements.
Lésions de régénération, étiologies acquises et
innées.

15

NIVEAU 2 - 2ème degré
Lésions de perte des capacités d’adaptation.
Lésions de fonctionnement.
Lecture du symptôme.

22.5

NIVEAU 2 - 3ème degré
Systèmes de compensation et perte de capacités.
Modifications comportementales.
Traitement complet à partir du symptôme.

22.5

NIVEAU 2 - 4ème degré Nouvelles étiologies, étiologies dissemblables.
Cascades de compensations.

22.5

NIVEAU 2 - Certification
Révision des compétences acquises.
Examen théorique et pratique validant la
certification en Micropraxie

22.5

TOTAL 105

TOTAL FORMATION NIVEAU 1 + NIVEAU 2 247.5

FORMATION ACCÉLÉRÉE *

Unités d’enseignement
Volume
horaire

FA - NIVEAU 1

Principes fondamentaux. Études et corrections des
lésions traumatiques, environnementales et
émotionnelles.
Lésions auto-générées et prédispositions.
Interprétation des étages corporels en Micropraxie.

22.5

FA - NIVEAU 2

Approche dynamique des forces de régénération et
de fonctionnement : échanges vitaux et
dysfonctionnements.
Systèmes de compensation et perte de capacités.
Traitement complet à partir du symptôme.

22.5

FA - NIVEAU 2
complémentaire **

Nouvelles étiologies, étiologies dissemblables.
Cascades de compensations.

15

FA - Certification Révision des compétences acquises.
Examen théorique et pratique validant la
certification en Micropraxie

15
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TOTAL FORMATION 75

* Formation ouverte uniquement aux microkinésithérapeutes de niveau 3 (à partir de E3)

** Optionnelle pour les microkinésithérapeutes ayant effectué le E4

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

- Salles de cours permettant l’approche théorique et pratique de la Micropraxie. Les
salles sont équipées de tableaux numériques, supports audio-visuels et de tables
pratiques (une table pour 3 stagiaires).

- Supports pédagogiques : supports écrits de contenus de cours spécifiques à chaque
session.

- Un formateur assisté d’un moniteur à partir de 15 stagiaires.
- Possibilité de se restaurer sur le lieu de formation.

MODALITÉS

- Formation en présentiel
- 8 stagiaires minimum, 35 stagiaires maximum
- Dates des sessions mentionnées sur le calendrier en ligne www.gformation.org

SUIVI D’ASSIDUITÉ ET MODALITÉS D’ÉVALUATION

Une feuille d’émargement est remplie chaque demi-journée pour attester de la présence des
stagiaires.

L’évaluation des connaissances et des compétences est réalisée pour chaque niveau
d’enseignement par un examen théorique de type QCM et un examen pratique de mise en
situation clinique.

Questionnaire de satisfaction adressé par mail après chaque niveau de formation.

G’FORMATION, 34 rue de la palus 34130 MAUGUIO
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0684357318, contact@gformation.org
Siret : 90206280100011,Organisme de formation enregistré sous le n° 76 34 11 487 34

20220105-V1 4/3

mailto:contact@gfomration.org

