Programme de Formation 2021
Thérapeute DYNAMIC TAPE®
La bande DYNAMIC TAPE® permet d’obtenir la correction biomécanique désirée, sans pour
autant sacrifier la mobilité. Les applications de support articulaire et la fonction musculaire sont
mécaniquement optimisées par ce taping innovateur inventé par un physiothérapeute australien en
2010. Basé sur les principes de biomécanique, vous serez impressionnés par les résultats que vous
obtiendrez.
Voici le complément idéal pour permettre un retour au travail ou aux activités de vos patients, tout
en améliorant leur fonction de façon optimale! Simple d’utilisation, résistant et performant le
DYNAMIC TAPE® est un incontournable dans votre boîte à outil!

Objectifs :
- Informer, instruire et développer les habiletés des participants à utiliser le DYNAMIC
et ses techniques innovatrices d’application.
- Conceptualiser la méthode du DYNAMIC TAPE®.
- Mettre en relation la biomécanique et les techniques d’application du DYNAMIC TAPE®.
- Mettre en pratique les techniques d’application aux différentes articulations et groupes
musculaires.
- Faire appel à des techniques variées pour améliorer le support dynamique des articulations
ainsi que la fonction musculaire.
TAPE®

Compétences visées :
Un bilan précis et un diagnostic affûté permettent de mettre en œuvre les techniques efficaces pour
la prise en charge des douleurs et des blessures de vos patients.

Public concerné :
Masseurs-kinésithérapeutes, ostéopathes, podologues, médecins du sport…

Durée de la formation en présentiel :
1 jour – 7 heures (1h de théorie + 6h de pratique)

Moyens pédagogiques :
Les cours sont sur supports informatiques riches en illustrations. Un support de cours détaillant les
différentes techniques et reprenant les connaissances acquises est transmis à chaque participant.
L'apprentissage se fait également par des travaux pratiques et des études de cas, encadrés par des
formateurs.

Encadrement :
Les cours sont assurés par nos instructeurs DYNAMIC TAPE® tous au moins masseurkinésithérapeute et avec plusieurs années d’expérience de formation.

Prix :
249€ net de taxes
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