
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Formation Prévention des Blessures et Réhabilitation Fonctionnelle 

Objectifs Pédagogiques 
 

Être capable de. : 
- Identifier les mécanismes 

d’apparition des blessures ; 
- Comprendre les outils pour identifier 

et prévenir la survenue des blessures ; 
- Apprendre à utiliser les outils 

d’analyse et de travail dans cet objectif 
de prévention (screening, 

automassages, etc.).  

 
Programme Jour 1 : 

 
I. La blessure : mécanismes d’apparition (2h). 

 
A- Épidémiologie : les types de blessures 

B- Comprendre les risques de son activité 
C- Comprendre les profils à risque 

 
II. Outils d’analyse : screening, questionnaires, 

etc. (5h). 
 

A- Présentation des méthodes de screening 
B- Screening : FMS, MAT, etc. 

C- La force : qualité mère de la prévention 
D- Les paramètres spécifiques à la discipline 

 
Programme Jour 2 : 

 
I. La mobilité (3h). 
 

A- Théorie : la science des automassages et de 
la mobilité 

B- Pratique automassages et mobilité 
 

II. Stabilité, contrôle moteur & force = routine 
de travail (4h). 

 
A- Stabilité, les exercices d’activation 

B- Contrôle moteur, les exercices d’intégration 
C. Force et Puissance, comment bien choisir nos 

stratégies de prévention 

Prérequis : Aucun prérequis n’est nécessaire. Néanmoins, un test d’évaluation de début 
de stage sera réalisé pour obtenir une photographie du niveau de départ. 

 

Domaine : Sport et Santé 
Thème : Prévention des blessures et Réhabilitation fonctionnelle 
Dates : 11 avril 2020 et 16 mai 2020 
Horaires : de 9h à 12h30 / de 13h30 à 17h30 
Durée en heure et en jour : 14 heures – 2 jours 
Modalité de la formation : PRÉSENTIEL 
Public cible : les entraîneurs, éducateurs, préparateurs physiques, coach sportif, professionnels de 
la santé et du bien-être, sportifs.  
Nombre de personnes min et max : de 4 à 10 participants. 

Lieu : FORME&O – Impasse Louison Bobet, 47240 Bon-Encontre. 

Tarif :  

- 140 € - 1 journée 

- 250 € - 2 journées 

Objectif de la formation : Permettre aux stagiaires de prévenir des risques de blessures 
et de proposer des exercices de réhabilitation fonctionnelle adaptés. 

 



 
 

 
 

Modalités pédagogiques 

Un test de compréhension synthétique est réalisé à chaque début de formation et 

permet au formateur d'appréhender les moyens d'apprentissage les plus performants 

pour chaque stagiaire (visuel, auditif, kinesthésique) et d'adapter sa présentation et sa 

pédagogie. 
 

Une présentation théorique est exposée par le formateur suivi d'échanges 

d’expérience avec les apprenants. Des cas pratiques sont effectués sous forme 

d'études de cas et d'exercices basés sur les objectifs de chacun et sont corrigés de 

manière collégiale. 

Une alternance d’apport de connaissances et de cas pratiques sont faits tout au long 

de la formation. Cependant la méthode active est largement utilisée pour mettre les  

participants en situation de faire. 
 

Rôle du formateur 

 

Le formateur propose un apport théorique, transmet les bonnes méthodes, suggère des 

améliorations et propose des organisations adaptées à chacun puis évalue les acquis. 
 

Matériels utilisés 
 

Diaporama, documents techniques, ordinateur, vidéo. Aucun apport du participant n’est 

nécessaire. À la fin de la formation une copie du support et des exercices  sont remis aux 

stagiaires. 

 

Modalités d’évaluation des connaissances 
 

Un test de positionnement est effectué en amont de la formation ainsi qu'une évaluation 

formative qui est réalisée tout au long de la formation. Enfin, une évaluation individuelle 

des connaissances est faite en fin de formation par écrit sous forme de quizz. La correction 

se fait de manière collégiale et une attestation de formation est remise à l'apprenant. 

Modalités d’évaluation de l’appréciation des 

participants 

Enquête de satisfaction en fin de formation par écrit.  

Modalités d’évaluation du transfert des 

compétences 

Évaluation à froid sous 3 à 4 mois sous format électronique. 

 

Notre Méthode d'Apprentissage 
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