Optimisation du temps de travail & Confection de
semelles
Formateur : Olivier Garcin
Programme
3 jours – 21h (hors pauses)
Jour 1 Psychologie et mieux se connaitre (Théorie)
8h30-9h00

Accueil des participants

9h00-10h00 Pourquoi optimiser son activité
10h00-11h00 Regard sur les pathologies professionnelles, remise en question de notre
façon de travailler
11h00h11h15 Pause
11h15-12h30 Regard sur le monde actuel, remise en question sur notre vision du quotidien.
12h30-14h00 Repas
14h00-15h30 Psychologie du travail - zone de confort - zone de stress
15h30-16h00 Le jugement d’autrui
16h00-16h15 Pause
16h15-17h30 Notion des profils MBTI : Se connaitre pour mieux appréhender son patient
Jour 2 L’Examen Clinique
8h30-9h00

Retour sur la journée de la veille

9h00-10h30 L’EBP – Kézako ? Comment l’intégrer à sa pratique (Théorie)
10h30-10h45 Pause
10h45-12h30 Le BioPsychoSocial – modèle de prise en charge de la douleur (Théorie)
12h30-14h00 Repas
14h00-15h30 Protocole d’examen clinique – Ne pas perdre de temps (Pratique)
15h30-15h45 Pause
15h45-17h30 Mise en Situation – Jeu de rôle (Pratique)

Jour 3 : Semelles et protocole EC & Semelles (Pratique)
8h30-9h00

Retour sur la journée de la veille

9h00-10h00 Focus matériaux de semelles – Focus fournisseurs
10h00-11h00 Standards de confection de semelles en fonction du volume chaussant –
Matériaux
11h00-11h15 Pause
11h15-12h30 Protocole d’examen clinique & Confection de semelles dans l’heure ou
comment optimiser son temps de travail ?
12h30-14h00 Repas
14h00-16h30 Mise en situation – Travaux pratiques
16h30-17h00 Synthèse de la formation & Conclusion
N.B. Chaque participant aura pratiqué tous les aspects du cours et repartira avec une
semelle spécifique à ses attentes

Objectifs pédagogiques :
Enseignement théorique et pratique sur une remise en question de notre mode de
fonctionnement en tant que pédicure podologue. Savoir mieux se connaitre pour mieux
prendre en charge nos patients.
Retour sur les fondamentaux de l’examen clinique, faire évoluer sa pratique pour mettre en
avant nos compétences. Savoir protocoler son examen clinique.
Mieux connaitre les nouveaux matériaux de semelles, leurs caractéristiques pour faire des
semelles les plus adaptées aux souhaits de nos patients.
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Connaitre l’ensemble des pathologies professionnelles
Mieux se connaitre pour mieux soigner les patients
Optimisation de l’examen clinique
Notions sur les concepts EBP et BPS
Maitrise de la réalisation d’orthèses plantaires spécifiques répondant au mieux au
cahier des charges du patient
Ouverture aux nouvelles techniques de prise en charge (gainage du pied, taping,
thérapie manuelle)
Connaitre l’ensemble des pathologies professionnelles
Mieux se connaitre pour mieux soigner les patients
Optimisation de l’examen clinique
Notions sur les concepts EBP et BPS
Maitrise de la réalisation d’orthèses plantaires spécifiques répondant au mieux au
cahier des charges du patient
Ouverture aux nouvelles techniques de prise en charge (gainage du pied, taping,
thérapie manuelle)

Public visé :
Pédicure-Podologue Diplômé d’Etat (aucun pré-requis)
Support de cours :
Les supports pdf seront remis avant le début du cours. Les matériaux nécessaires à la
réalisation des semelles sont également fournis aux participants
Evaluation :
Questionnaires distribués pré- et post-cours (en présentiel)

