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CONVENTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 
N° de déclaration d'activité : 76 660 204 966 

  

 
1) Organisme   EVOLUTION KINE 

de Formation :   30 Avenue du 8 mai 1945 

    34660 Cournonterral 

    N°SIRET : 828 069 062 00028 -  APE  8559A 

    Représentée par Manuel Gavelle, Président. 

 

2) Le Stagiaire 

 

Nom :     ........................................................................................... 

Prénom :     ........................................................................................... 

Adresse professionnelle :   ........................................................................................... 

     ........................................................................................... 

N°ADELI :     ................................... 

N°SIRET :    ................................... 

Date de naissance :   ................................... 

Mode d'exercice :   ................................... 

N° de téléphone portable/fixe :  ............................................................................................  

Adresse mail :    ....................................  
 

est conclue la convention suivante, en application des dispositions de la partie VI du Code du travail portant 

organisation de la formation professionnelle tout au long de la vie. 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 

En exécution de la présente convention, l'organisme s'engage à organiser l'action de formation 

détaillée ci-après : 

 

- Intitulé de la formation : SPORT ET PERINEE Stabilisation lombo-pelvienne 

- Référence    1SPO66 

- Dates de la formation :  …………………………………………………………… 

- Lieu de la formation :   …………………………………………………………… 

     

- Formateur(s) :   Benoît STEENSTRUP 

- Heures de formation :   14 h 

- Publics concernés :   Masseurs-kinésithérapeutes libéraux diplômés d'Etat. 

- Effectif formé :    Maximum 16 stagiaires/ Minimum 12 stagiaires. 

 

ARTICLE 2 : NATURE ET CARACTERISTIQUES DE L'ACTION DE FORMATION 

 

Stage FIF-PL (payant) 

L'action envisagée entre dans l'une des catégories prévues à l'article L 6313-1 du code du travail : 

adaptation et développement des compétences, promotion, prévention, acquisition, entretien ou 

perfectionnement des connaissances en masso-kinésithérapie. 

Le programme de l'action de formation vous a été joint à la présente convention. 

 
 

L'objectif de la formation : (voir programme ci-joint) 
 
 

Pré requis :   MASSEUR KINESITHERAPEUTE DIPLÔME D'ETAT. 

 

Les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre sont les suivants et peuvent être modifiés selon le 

stage : 
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Moyens et supports pédagogiques : 

 

Powerpoint, vidéos 

Démonstrations pratiques 

Ateliers participatifs 

Appareils neuro-sensoriels rééducatifs 

 

Les conditions détaillées figurent dans le programme annexé au présent contrat. 

A l'issue de l'action de formation, une attestation de participation au stage et une attestation de présence 

et de règlement FIF-PL (si accord FIF-PL) seront délivrées au stagiaire. 

 
 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

 

Le prix de l'action de formation est fixé à : 500.00 €. 

   

Une facture acquittée sera adressée au stagiaire. Pour rappel : l'article L 6354-1 du code du travail prévoit « 

en cas d'inexécution totale ou partielle d'une prestation de formation, l'organisme prestataire rembourse au 

cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait ». 

 

 

ARTICLE 4 : DEDOMMAGEMENT, REPARATION OU DEDIT 

 

Désistement du stagiaire et conditions financières : 

Comme indiqué sur tout bulletin d'inscription : en cas de désistement moins de 15 jours avant le début du 

stage, le chèque de 500.00 € (soit l'équivalent du prix du stage) déposé lors de son inscription, sera encaissé 

(sauf cas de force majeure assorti d'un justificatif : maladie, accident, décès…). 

 

Annulation de la formation : 

Conformément au Cahier des Charges du FIF-PL,  

Le nombre minimum de participants est fixé à 12. 

Si ce minimum n'est pas atteint à J-15 de la formation, EVOLUTION KINE se voit dans l'obligation de l'annuler 

ou de la reporter. Les inscrits en sont alors informés par mail ou par téléphone. Dans le cas du report de la 

formation, les inscrits ont un délai de 15 jours pour confirmer ou annuler leur participation à ces nouvelles 

dates. Ils en informent EVOLUTION KINE par mail ou par téléphone. Passé ce délai de 15 jours et sans réponse 

du stagiaire, son inscription est considérée comme maintenue pour les nouvelles dates de stage. Les clauses 

du présent contrat restent alors applicables. 

 

 

ARTICLE 5 : DIFFERENDS EVENTUELS 

 

Les différends résultant de l'application de la présente convention seront soumis à l'appréciation du Tribunal 

de Grande Instance de Perpignan. 

 

 
Fait en double exemplaire, à Cournonterral, le ......................................        

 

Pour le stagiaire       Pour l'organisme de formation : 

  

          Manuel GAVELLE  

Signature et cachet, précédée de la mention  

« Lu et approuvé » : 
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Règlement Intérieur 

Le Règlement Intérieur a vocation à préciser les dispositions qui s’appliquent à tous les stagiaires pour permettre un bon fonctionnement des 
formations proposées. 

Dans les textes suivants Évolution Kiné sera dénommée ci-après "organisme de formation" ; les personnes suivant le stage seront dénommées ci-
après "stagiaires" ; le président d'Évolution Kiné sera ci-après dénommé "le responsable de l’organisme de formation". 

 
Dispositions générales : 

 
Conformément à l’article L 6352-3 et suivants et R 6352-1 et suivants du Code de travail, le présent Règlement Intérieur a pour objet de définir les 
règles générales et permanentes et de préciser la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité ainsi que les règles relatives à la discipline, 
notamment les sanctions applicables aux stagiaires et les droits de ceux-ci en cas de sanction. 
 
Personnes concernées : 
Le présent Règlement intérieur s’applique à tous les stagiaires inscrits à une session dispensée par Évolution Kiné et ce, pour toute la durée de la 
formation suivie. Chaque stagiaire est considéré comme ayant accepté les termes du présent règlement lorsqu'il suit une formation dispensée par 
Évolution Kiné, et accepte que des mesures soient prises à son égard en cas d'inobservation de ce dernier. 
 
Lieu de la formation : 
La formation aura lieu dans des locaux extérieurs au siège de la société. Le Règlement intérieur s’applique donc aussi dans ces différents lieux. 
 
Hygiène et sécurité : 
Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant les consignes générales et particulières de sécurité et 
d’hygiène en vigueur sur le lieu de formation. 
Toutefois, conformément à l'article R.6352-1 du Code du travail, lorsque la formation se déroule dans une entreprise ou un établissement déjà 
doté d'un règlement intérieur, les mesures de santé et de sécurité applicables aux stagiaires sont celles de ce dernier règlement. 
Le stagiaire s’attachera particulièrement à appliquer les règles d’hygiènes recommandées par les textes professionnels pour les pratiques 
amenant à un contact physique direct entre stagiaires ou stagiaires et modèles ou patients. 
 
Boissons alcoolisées : 
Il est interdit aux stagiaires de pénétrer ou de séjourner dans l’établissement avec une alcoolémie positive ainsi que d’y introduire des boissons 
alcoolisées. 
 
Drogues : 
Il est interdit d’introduire, de consommer, d’échanger, de vendre ou d’être en possession de produits psychotropes de quelque nature que ce soit 
; Il est également interdit de se présenter à un stage sous l’empire de ces substances. 
 
Interdiction de fumer : 
En application du décret n° 2006 – 1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés 
à un usage collectif et non un lieu public, il est interdit de fumer ou de vapoter dans les locaux. Pour rappel, un lieu public est un lieu où tout le 
monde est admis indistinctement et pour lequel, en raison de cette particularité, les pouvoirs de police de l’autorité administrative sont plus 
étendus que sur les simples propriétés privées. 
Il est également demandé de ne pas polluer les espaces verts et publics et plus particulière ment les abords immédiats des locaux avec des 
mégots de cigarettes. 
 
Lieu  de restauration : 
Évolution Kiné ne dispose pas de lieux de restauration. La restauration s’effectue à l’extérieur du lieu de stage. Les personnes effectuent le 
déplacement sous leur propre responsabilité individuelle. Le comportement et la tenue du stagiaire lors des repas ne doivent pas compromettre 
l’honneur et la probité de la profession en général et d'Évolution Kiné en particulier. 
Aucune restauration n’est tolérée dans les salles de formations et aucune boisson autre que de l’eau n’est acceptée. 
 
Consignes d’incendie : 
Conformément aux articles R. 4227-28 et suivants du Code du travail, les consignes d'incendie et notamment un plan de localisation des 
extincteurs et des issues de secours sont affichés dans les locaux de formation de manière à être connus de tous les stagiaires. Les stagiaires sont 
tenus d’exécuter sans délai l’ordre d’évacuation donné par l’animateur du stage, par un salarié ou un responsable de l’établissement. Les 
consignes, en vigueur dans l’établissement, à observer en cas de péril et spécialement d’incendie, doivent être scrupuleusement respectées. 

Accident : 

Tout accident ou incident survenu à l'occasion d’une formation doit être immédiatement déclaré par le stagiaire accidenté ou les personnes 
témoins de l'accident, au responsable de l'organisme de formation. Conformément à l'article R. 6342-3 du Code du travail, l'accident survenu au 
stagiaire pendant qu'il se trouve sur le lieu de formation ou pendant qu'il s'y rend ou en revient, fait l'objet d'une déclaration par le responsable 
de l’organisme de formation auprès de la caisse d’assurance maladie. 

Discipline  
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Tenue et comportement : 
Les stagiaires sont invités à se présenter au lieu de formation en tenue décente, propre et adaptée au stage et à avoir un comportement correct à 
l'égard de toute personne présente dans l'organisme. 
Aucun signe ostentatoire religieux (tenue, accessoire religieux de taille inhabituelle..) ne sera toléré de façon à préserver les sensibilités de chacun 
et à respecter la déontologie professionnelle. 
 
Accès dans les lieux de formation : 
Des feuilles d’émargement sont à la disposition des stagiaires à l’entrée principale. Chacun doit y apposer sa signature pour chaque demi-journée 
de stage. L’absence d’émargement entraine l’absence de prise en charge du stage (FIF-PL ou DPC) et l’annulation de l’assurance dont bénéficie le 
stagiaire pour sa formation en temps normal. 
 
Responsabilité en cas de vol : 
Responsabilité de l'organisme en cas de vol ou de dommages aux biens personnels des stagiaires. 
Évolution Kiné décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration des objets personnels de toute nature déposés par les stagiaires 
dans les locaux de formation. 
 
Sanctions et procédures disciplinaires : 
Tout manquement du stagiaire à l'une des dispositions du présent Règlement Intérieur pourra faire l'objet d'une sanction ou d’une procédure 
disciplinaire régie par les articles R 6352-3 à R 6352-8 du code du travail reproduit à la suite 
 
Article R6352-3 - Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le responsable de l'organisme de formation 
ou son représentant, à la suite d'un agissement du stagiaire considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter 
immédiatement ou non la présence de l'intéressé dans le stage ou à mettre en cause la continuité de la formation qu'il reçoit. Les amendes ou 
autres sanctions pécuniaires sont interdites. 
Article R6352-4 - Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui. 
Article R6352-5 - Lorsque le responsable de l'organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une sanction qui a une incidence, 
immédiate ou non, sur la présence d'un stagiaire dans une formation, il est procédé comme suit : 
Le responsable ou son représentant convoque le stagiaire en lui indiquant l'objet de cette convocation. Celle-ci précise la date, l'heure et le lieu 
de l'entretien. Elle est écrite et est adressée par lettre recommandée ou remise à l'intéressé contre décharge ; Au cours de l'entretien, le stagiaire 
peut se faire assister par la personne de son choix, notamment le délégué de stage. La convocation mentionnée au 1° fait état de cette faculté ; Le 
responsable ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du stagiaire. 
Article R6352-6 - La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus de quinze jours après l'entretien. Elle fait l'objet d'une décision écrite 
et motivée, notifiée au stagiaire par lettre recommandée ou remise contre récépissé. 
Article R6352-7 - Lorsque l'agissement a rendu indispensable une mesure conservatoire d'exclusion temporaire à effet immédiat, aucune sanction 
définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article R. 6352-4 et, éventuellement, aux articles R. 6352-
5 et R. 6352-6, ait été observée. 
Article R6352-8 - Le responsable de l'organisme de formation informe de la sanction prise : 
L'employeur, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'une action de formation dans le cadre du plan de formation d'une entreprise ; 
L'employeur et l'organisme collecteur paritaire agréé qui a pris en charge les dépenses de la formation, lorsque le stagiaire est un salarié 
bénéficiant d'un congé individuel de formation ; 
L'organisme collecteur paritaire agréé qui a assuré le financement de l'action de formation dont a bénéficié le stagiaire. 
 
Représentation des stagiaires : 
Pour chacun des stages d’une durée supérieure à 500 heures, il est procédé simultanément à l’élection d’un délégué titulaire et d’un délégué 
suppléant en scrutin uninominal à deux tours. 
Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles, sauf les détenus admis à participer à une action de formation professionnelle. 
Le directeur de l’organisme de formation organise le scrutin qui a lieu pendant les heures de formation, au plus tôt 20 heures, au plus tard 40 
heures après le début du stage. 
Lorsque la représentation des stagiaires ne peut être assurée, il dresse un PV de carence qu’il transmet au préfet de région territorialement 
compétent. 
Les délégués sont élus pour la durée du stage. Leurs fonctions prennent fin lorsqu’ils cessent, pour quelque cause que ce soit de participer au 
stage. Si le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin du stage, il est procédé à une nouvelle élection dans les 
conditions prévues aux articles R.6352-9 à R.6352-12. 
Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement des stages et les conditions de vie des stagiaires dans l’organisme de 
formation. Ils présentent toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions d’hygiène et de sécurité et à 
l’application du règlement intérieur. 
 
Publicité et date d’entrée en vigueur : 

Le responsable d'Évolution Kiné ou son représentant est chargé de l’application du présent règlement intérieur qui sera publié par tout moyen 
destiné à en assurer la plus large diffusion et accès en ligne sur le site evolutionkine.com 
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Programme 

SPORT ET PERINEE - Stabilisation lombo-pelvienne 

(2 jours / 14 heures) 
 

Journée 1 
 

8h00 : Accueil des participants 

Footing et/ou marche Nordique 30mn (Départ 8h30) 

 

Théorie (Accompagnée de démonstrations pratiques) 

 

Présentation, évaluation des compétences (1h) 
Présentation, objectif de la formation 

Table ronde d’évaluation des pratiques professionnelles 

Mise en place de cas cliniques. 

Définitions 

a) Troubles de la statique pelvienne 

b) Contrôle postural 

c) APS, sport, sédentarité 

d) Triade de la sportive 

 

Rappels anatomiques. (45mn) 
La région lombo-abdo-pelvi-périnéale. L’appareil locomoteur. 

 

Rappels biomécaniques. (1h) 
Biomécanique spécifique du bassin et de la région lombo-pelvienne. 

Biomécanique de la locomotion et du port de charge. 

Etude statique & étude dynamique. 

Ateliers pratiques. 

Analyse de cas cliniques. 

 

Les étiologies. (30mn) 
Epidémiologie 

Etiologie de l’IU, des POP, de l’HAV et des PGP. 

Triade de la sportive. 

Rôle de l’information. 

Neurophysiologie spécifique des abdominaux, spinaux et MPP. 

Associations morbides. 

Causes posturales. Causes obstétricales. Causes iatrogènes. 

Formation « Sport et périnée » 

Sport & périnée – Benoit STEENSTRUP - 2018 Page 2 
 

Revue de la littérature. (1h) 
Les niveaux de preuve, l’evidence based. 

Activité physique, sportive et santé 

Sport et Périnatalité 

Sport et IU/HAV 
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Pause déjeuner (90mn) 

 

Le concept thérapeutique (15mn) 
Encadrement de la patiente sportive. 

Education de la patiente sédentaire. 

Spécificité de l’homme. 

Proposition d’une modélisation de la protection périnéale dans le sport et la vie courante. 

 

Bilan complet (Pratique / Théorie) (3h) 
• Méthodologie, modélisation CIF. 

• Proposition d’une sous classification en pelvi-périnéologie. 

• Facteurs personnels, facteurs environnementaux 

• Déficiences des structures et des fonctions. 

• Restriction et préservation d’activité. 

• Spécificité du geste sportif. 

• Conclusion : Projet de soin du patient, objectif du kinésithérapeute. 

 

 
 

Journée 2 
8h00 : Accueil des participants 

Séance de relaxation/sophrologie collective (30 mn) 

Traitement 

Techniques cognitivo-comportementales (1h) 
• Population générale 

• Population sportive 

 

Conscientisation (1h) 
• Travail non invasif 

• Place du travail manuel endo-cavitaire 

• Place du biofeedback postural. 

• Stabilométrie. 

 

Travail manuel lombo pelvien (1h) 
• Techniques myofasciales externes 

• Techniques myofasciales endocavitaires 

 

Pause déjeuner (90mn) 
 

Techniques de réhabilitation musculaire (60mn) 
• Contrôle moteur adapté au geste sportif 

 

Techniques gymniques adaptées à la pratique sportive (90mn) 
• Travail de gymnastique douce 

• Rééducation posturale sensori-motrice 

• Core stability & stabilisation lombo-pelvienne. 


