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ACCUEIL DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP : 
Nous étudions au cas par cas toutes les situations de handicap afin d’envisager une 
intégration dans la formation. Dans le cas contraire, nous prévoyons une orientation 
vers des organismes appropriés.Cependant	certains	types	de	handicap	
peuvent	rendre	impossible	l’apprentissage	du	domaine	ici	étudié. 
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Formation  sur les REFLEXES 
ARCHAÏQUES 
MARSEILLE  26 au 29 JANVIER 2023 
 
« APPORT DES REFLEXES ARCHAÏQUES EN 
POSTUROLOGIE CLINIQUE »  
 
L’origine de la posture remonte aux Réflexes Archaïques (RA).  
 
Les Réflexes Archaïques sont au cœur de notre développement postural, cognitif et 
émotionnel. Permettant d’apporter des réponses pertinentes aux non corrélations 
posturales et aux obstacles à la Reprogrammation Posturale Globale, l’étude détaillée 
des Réflexes Archaïques est donc aujourd’hui centrale en posturologie. 

 

PRISE EN CHARGE FORMATION 
 

Formation continue 
 

NON ELLIGIBLE AU CPF 
 

Numéro de déclaration 
d’activité auprès de la DREETS 

De la région PACA 
93131254113 

 
Collège International d’Etude de la Statique (C.I .E.S) 

3 Place Lucien Artaud -83150 BANDOL (secrétariat) - 255 C avenue du Prado, 13008 MARSEILLE (siège) 
Tel  04 94 88 77 86 -  ciesposturologie@gmail.com -   Assoc. Loi 1901 

Code APE  802 A - N° SIRET 352 342 547 00010 - N° déclaration d’activité 93131254113 
 

 

SEPTEMBRE 2022 

COMPETENCES VISEE 
Les observations, tests et corrections formeront votre œil et votre esprit à la 
lecture des réflexes archaïques dans le corps et vous apporteront des outils 
nécessaires, afin de mieux aider vos patients.  
OBJECTIF DE LA FORMATION  
L’objectif principal de ce cours est de présenter la genèse de la posture, afin de 
permettre une compréhension profonde du système tonique postural.  
CONTENU DE LA FORMATION  
§ Présentation des réflexes archaïques 
§ Conception de l’axes podo-visuel 
§ Construction de l’axe podo-visuel de la quadrupédie par l’intégration des 

réflexes archaïques 
§ Etude détaillée des réflexes archaïques 
§ De l’axe podo-visuel à l’axe visuo-podal 
§ Conséquences et pathologies dues à un mauvais développement : 

posturales, cognitives ou émotionnelles 
§ Méthodes thérapeutiques 

Programme complet  sur notre site WWW.POSTUROLOGIE.ORG Ou sur 
demande : ciesposturologie@gmail.com 

METHODE PEDAGOGIQUE 
§ Vidéo-projection , matériel de posturologie nécessaire au diagnostic. 
 
MODALITE D’EVALUATION 
§ Evaluation des connaissances par QCM  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

DUREE :  
En 1 module de 3,5 jours 
23 heures de formation 
Présentiel 
 
HORAIRES :  
9H-12H30/14H-18H00 sauf dimanche 13H 
 
TARIF  
725,00 euros   
 
NOMBRE DE PARTICIPANT : 20 
 
PUBLIC CONCERNE 
Réservée aux professionnels de santé et 
professionnels du sport : Médecins, 
dentistes, kinésithérapeutes, ostéopathe 
podologues, orthoptistes, professionnels 
du sport, psychomotriciens… 

PRÉREQUIS 
Être professionnel de santé diplômé. 
Professionnels du sport (Licence 3, master 
Staps et BEES2, BEES3). 

 

INTERVENANTE 
Mme Cécile MATHIEU Ostéopathe 
posturologue 
Spécialisée en Energies Psychologies  
Spécialisée en Réflexes Archaïques 
Genève  
 
 
MARSEILLE 
26 au 29 janvier 2023 
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septembre 22 

OFFRE DE FORMATION 
 

La	formation	aura	lieu,	en	présentiel,	à	MARSEILLE	et	comprendra	1	module		de	3,5	jours		
 

n Date :   Jeudi 26 au dimanche 29 janvier  2023 
n Nombre de participants : 20  
n Horaires : Accueil des participants à 8H45. Cours 9 h 00/12 h 30  - 14 h 00/18 h 00  sauf 

dimanche 13 h 00 (programme détaillé des journées cf. programme ci-joint) 
 

n Lieu : Immeuble LE PULLMAN  
      255 avenue du Prado – Bat C 
      13008 MARSEILLE 

 
n Coût : 675,00 € + 50 € d’adhésion (obligatoire) à notre association. Les pauses matin et après-

midi. Les supports de cours papier. Les repas ne sont pas compris. 
 

n Règlement : Par chèque ou par virement bancaire. Possibilité de payer en plusieurs fois –  
2 chèques ou virements bancaires.  L’intégralité des chèques doit être envoyée pour valider 
l’inscription (mettre au dos la date d’encaissement) à la date de formation . Libellé à l’ordre du 
CIES. Pour les virements voir les coordonnées bancaires sur le  bulletin d’inscription. 
 

n Nombre d’heures de formation : 23 H (temps de pause et repas déduit) 
n Demande particulière : Merci de nous contacter. 
n Personne en situation d’handicap : Merci de nous contacter. 
n Modalité d’inscription : Jusqu’à 48 h avant la date,  en fonction de la disponibilité. 

  
 

 
 
 

Nom………………………………………………………………………Prénom……………………….. 
Profession………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Tél……………………………………..email……………………………………………………………… 
 
N° Adeli :……………………………….N° siret :…………………………………………………………                                                                         
DIPLÔME :         
 
Merci de m’inscrire à la formation sur les  « REFLEXES ARCHAÏQUES » MARSEILLE du 26 au 29 JANVIER 2023 
 
Prix : 725,00 euros  
Règlement par chèque(s) : ordre CIES – Si paiement en plusieurs fois  : mettre date d’encaissement au dos des chèques) 
Règlement par virement bancaire : BANQUE HSBC – Agence Marseille BORELY  - IBAN FR76 3005 6001 9701 9754 0183 720 – 
BIC : CC FR FR PP 
 

q En m’inscrivant j’atteste avoir pris connaissances du règlement intérieur et des conditions générales de vente 
(www.posturologie.org) 
Signature sur stagiaire : 
 
 
 
 
 

INSCRIPTION : Renvoyer le bulletin ci-dessous accompagné de votre règlement. A réception, nous vous ferons parvenir : 
Votre contrat, votre confirmation d’inscription, ainsi que le livret d’accueil stagiaire. 
 
 

Si paiement par chèque : Bulletin à renvoyer  à : C.I.E.S – 3 place Lucien Artaud – 83150 BANDOL (PAS de 
recommandé. Merci) 
Si paiement par virement : possibilité de renvoyer par e-mail : ciesposturologie@gmail.com 


