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Cette formation, à la fois théorique mais avant tout basée sur des exercices pratiques, conduira l’ensemble des 

participants à :  

- Obtenir les rappels des fondements biomécaniques des techniques de gainage  

- Ateliers pratiques :  

o Mettant en œuvre des instruments – sans instruments  

o Approche réflexive et d’échange permettant de construire des programmes de progression en 

intensité.  

 

 

 

- Lieu : salle adaptée à l’effectif  

- Alternance des séquences théoriques (Supports Polycopiés fournis aux stagiaires et projection d’un 

diaporama) puis des séquences pratiques en binômes sous surveillance et supervision du formateur.  

- Merci de vous munir d’une tenue confortable afin d’effectuer l’ensemble de la partie pratique de la 

formation et d’une serviette de bain.  

 

 

 

 

 

 

 

Objectif Pédagogique Opérationnel 

 

Construire un programme en intensité progressive.  

 

 
Public et Prérequis 

 

Formation exclusivement réservée aux 

kinésithérapeutes (DE ou AE) ayant déjà 

participé au module de base.  

 

Maximum 16 stagiaires 

 

 

Lors de la dernière session, le taux de 

satisfaction du groupe s’élevait à : 

SYNERGIE POSTURALE ABDOMINALE DE GAINAGE 

PERFECTIONNEMENT 

Présentation de la formation 

Moyens pédagogiques et pratiques 

http://www.alister.org/
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- Feuilles d’émargement (par ½ journées) : signature des participants et contre-signature du formateur.  

- Évaluation des apports de la formation :  

o Pré et Post-test  

o Quizz – questionnaires  

o Correction des gestes techniques au décours de la pratique  

o Échanges autour des cas emblématiques 

- Questionnaire de satisfaction de fin de formation  

 

 

 

 
Attestation d’accessibilité recevant du public (ERP 5ème catégorie) 

 

 

 

 

 

Intervenant 

Éric HOUBEN 
Licencié en Kinésithérapie - 

Ostéopathe D.O - Préparateur 

physique sportif professionnel 

 

  

 

Durée – Horaires 

7 heures  

9h00-17h00 

 

Dates - Lieu - Tarifs 

À Mulhouse, le 15 décembre 2022 

Tarif : 270€ 

 

A Mulhouse, le.30 juin 2023 

Tarif : 295€ 

Prise en charge DPC ou FIF-PL (En cours de validation) 

Modalités de suivi de l’exécution du programme et d’évaluation 

Accès aux personnes handicapées 

http://www.alister.org/
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JOUR 1 CONTENUS PÉDAGOGIE 

 

OBJECTIF PEDAGOGIQUE INTERMEDIAIRE : 

Construire un programme en intensité progressive. 

 

9h00 

 

 

-  

 

11h00 

11h15 

- 

12h30 

Accueil des stagiaires 

Présentation de la formation – 

présentation des stagiaires et 

définition des attentes  

ÉCHANGES 
Tour de table – questions sur les attentes 

des stagiaires 

Remise à niveau des positions 

de renforcement musculaire de 

base 

DÉMONSTRATIVE  

MÉTHODE ACTIVE 

Présentation du formateur puis mise en 

situation en binôme sous surveillance et 

supervision du formateur 

PAUSE 

Remise à niveau avec petit 

matériel - Swiss Ball – Bosu  

DÉMONSTRATIVE 

MÉTHODE ACTIVE  

Présentation du formateur puis mise en 

situation en binôme sous surveillance et 

supervision du formateur 

REPAS 

13h30 

 

 

- 

 

 

 

 

15h00 

15h15 

 

 

 

- 

 

 

 

17h00 

Concept du gainage vertical VS 

horizontal  

THÉORIQUE  

DÉMONSTRATIVE 

MÉTHODE ACTIVE  

Projection du diaporama et remise du 

support pédagogique -supports audio 

visuels 

Présentation du formateur puis mise en 

situation en binôme sous surveillance et 

supervision du formateur 

Mise en place et explications 

des nouveaux exercices  

THÉORIQUE  

DÉMONSTRATIVE 

MÉTHODE ACTIVE  

Projection du diaporama et remise du 

support pédagogique -supports audio 

visuels 

Présentation du formateur puis mise en 

situation en binôme sous surveillance et 

supervision du formateur 

PAUSE 

Suite et fin des nouveaux 

exercices 

THÉORIQUE  

DÉMONSTRATIVE 

MÉTHODE ACTIVE  

Projection du diaporama et remise du 

support pédagogique -supports audio 

visuels 

Présentation du formateur puis mise en 

situation en binôme sous surveillance et 

supervision du formateur 

 
Evaluation de fin de formation 

et de l’Objectif Pédagogique 

Opérationnel 

 

Questionnaire oral et écrit de 

satisfaction et de 

connaissances 

DÉMONSTRATIVE  

MÉTHODE ACTIVE 

Présentation du formateur puis mise en 

situation en binôme sous surveillance et 

supervision du formateur 

Programme détaillé de la formation 

http://www.alister.org/

