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Identifiant de la certification (code Certif Info) : 98753

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Analyser et évaluer sur le plan kinésithérapique une personne, sa situation et élaborer un diagnostic kinésithérapique
Concevoir et conduire un projet thérapeutique en masso-kinésithérapie adapté au patient et à sa situation
Concevoir et conduire une démarche de promotion de la santé, d'éducation thérapeutique, de prévention et de
dépistage
Concevoir, mettre en oeuvre et évaluer une séance de masso-kinésithérapie
Etablir et entretenir une relation et une communication dans un contexte d'intervention en masso-kinésithérapie
Concevoir et mettre en oeuvre une prestation de conseil et d'expertise dans le champ de la masso-kinésithérapie
Analyser, évaluer et faire évoluer sa pratique professionnelle
Rechercher, traiter et analyser des données professionnelles et scientifiques
Gérer ou organiser une structure individuelle ou collective en optimisant les ressources
Organiser les activités et coopérer avec les différents acteurs
Informer et former les professionnels et les personnes en formation

Programme de la formation
- analyser et évaluer sur le plan kinésithérapique une personne, sa situation et élaborer un diagnostic kinésithérapique
- concevoir et conduire un projet thérapeutique en masso-kinésithérapie adapté au patient et à sa situation
- concevoir et conduire une démarche de promotion de la santé, d'éducation thérapeutique, de prévention et de dépistage
- concevoir, mettre en oeuvre et évaluer une séance de masso-kinésithérapie
- établir et entretenir une relation et une communication dans un contexte d'intervention en masso-kinésithérapie
- concevoir et mettre en oeuvre une prestation de conseil et d'expertise dans le champ de la masso-kinésithérapie
- analyser, évaluer et faire évoluer sa pratique professionnelle

- rechercher, traiter et analyser des données professionnelles et scientifiques
- gérer ou organiser une structure individuelle ou collective en optimisant les ressources
- organiser les activités et coopérer avec les différents acteurs
- informer et former les professionnels et les personnes en formation
Module :
Le référentiel de formation du diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute est constitué de trois domaines de formation :
1. Les enseignements fondamentaux.
2. Sciences et ingénierie en kinésithérapie.
3. Approfondissement et professionnalisation.

Validation et sanction
Obtention du dipôme

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Niveau I (Bac + 5 et plus)

Métiers visés
Code Rome
J1404 : Kinésithérapie

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
5200 heures en centre, 1470 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Etat - Autre
Collectivité territoriale - Conseil régional

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Jeune, Salarié
Modalités de recrutement et d'admission
<p>Contacter l'organisme</p>
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
jeune de moins de 26 ans
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
CHUM - CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE[...]
Quartier La Meynard
CS 90632 97200 - Fort-de-France
Responsable :
Téléphone fixe : 0596 55 20 00
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Mme Marie-Karine ESTEBAN
Téléphone fixe : 0596 55 36 10
fax :
Site web : http://www.chu-martinique.fr/fr/ecoles-et-instituts-de-formation.html
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
CHUM - CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE MARTINIQUE- INSTITUT DE FORMATIONS PARAMEDICAUX
SIRET: 20003452800014
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF 238393 - Début de validité : 2019-01-02

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 03/09/2018 au 07/07/2022
débutant le : 03/09/2018
Adresse d'inscription
CHUM - CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE[...]
Quartier La Meynard
CS 90632 97200 - Fort-de-France
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
CHUM - CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE MARTINIQUE- INSTITUT DE FORMATIONS PARAMEDICAUX
SIRET : 20003452800014
Adresse
CHUM - CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE[...]
Quartier La Meynard
CS 90632 97200 - Fort-de-France
Téléphone fixe : 0596 55 20 00
Contacter l'organisme

