Formation professionnelle continue ESO 2018

CES en Ostéopathie Pédiatrique

L’objectif du Certificat d’Etudes Spécialisées en Ostéopathie Pédiatrique est de connaître l’environnement
dans lequel évolue l’enfant, de comprendre les différentes phases de cette évolution et de maitriser la
démarche ostéopathique qui aidera l’organisme à trouver ses propres voies de guérison dans un but non
seulement curatif et surtout dans une optique de prévention, de réadaptation et d’entretien.
Responsable de formation :
Laure Darraillans, Ostéopathe DO RNCP Niv. I

Certificat d’Etudes Spécialisées
en Ostéopathie Pédiatrique
Modules : u 25 - 26 - 27 janvier v 15 - 16 - 17 mars w 12 - 13 - 14 avril x 17 - 18 - 19 mai y 14 - 15 - 16 juin z 20 - 21 septembre
Durée : 130 h
Lieu : Ecole Supérieure d’Ostéopathie - Paris - Marne la Vallée
But : Acquérir et/ou parfaire ses compétences dans le champ de la prise en charge ostéo-pédiatrique
Objectifs et méthodes pédagogiques :

• Les cours ont pour objectif d’apporter les savoirs et savoir-faire nécessaires à la prise en charge ostéopathique de l’enfant ;
• Les cliniques sont l’occasion de la mise en pratique des compétences ;
• Les consultations réalisées par les stagiaires sont filmées afin de
permettre une remédiation personnelle et en groupe pour suivre la

progression des stagiaires ;
• Entre les modules : il est proposé un forum de questions pour aider
les stagiaires entre chaque module (partage de lectures, questions/
réponses de difficultés de prise en charge) ;
• le stagiaire a un travail personnel de synthèse à réaliser entre chaque
module afin de lui permettre une auto-analyse de sa pratique.

Programme et liste des intervenants : à consulter sur le site
Conditions d’admission : Ostéopathe DO (Bac+5), RNCP Niv. I, Etudiants de 3e cycle en Ostéopathie (fournir les justificatifs lors de l’inscription)
Inscription : Envoyer le bulletin de préinscription dûment complété, par mail à : formation.continue@eso-suposteo.fr ou par courrier à : Ecole Supérieure
d’Ostéopathie - Service de Formation Continue - Cité Descartes - 8, rue Alfred Nobel - 77420 Champs sur Marne
Possibilité de prise en charge par le FIFPL (fonds interprofessionnel de formation des professionnels libéraux)

Tarifs

Professionnels : 2700 €
Professionnels adhérents à une association
partenaire (ESO Alumni, ... ) : 2450 €
Etudiants de 3e cycle en Ostéopathie : 2160 €
Téléphone : +33 (0) 1 64 61 09 29
					
Fax : +33 (0) 1 64 61 70 99							

Courriel : formation.continue@eso-suposteo.fr
Web : www.eso-suposteo.fr

