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PROGRAMME / DEVIS 

BAROPODOMETRIE 
 

 

 

 

 

David WIENER 

Podologue à Fontainebleau 

• Objectifs de la formation 
Une multitude d’outils informatiques sont proposés. Ces outils, bien utilisés, apportent une aide 
précieuse dans la « compréhension du patient » et sur « l’origine de ses douleurs ». Cette formation, 
facilement transposable en cabinet, met l’accent sur l’utilisation pratique de l’analyse baro-
podométrique statique et dynamique. Elle a pour objectif d’apprendre à maîtriser une plateforme de 
pression de façon pratique et rapide, d’analyser les informations fournies afin de permettre 
l’élaboration d’un plan thérapeutique podologique logique et global du patient. 
 
 

• Type d’action : formation continue 
 

• Action spécifique : Acquisition, perfectionnement des connaissances / compétences 
 

• Type de formation : présentiel, 7 heures – 1 journée 
 

• Pré-requis pour participer : Etre titulaire du Diplôme d'Etat de Pédicure Podologue ou équivalence 
reconnue par les autorités compétentes 

 

• Public concerné :  Pédicures-Podologues 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pratique avec application immédiate en 

cabinet 

Une aide précieuse dans votre exercice 

quotidien 

mailto:podoform@orange.fr
http://www.podoform.fr/


THEME 

FIF PL 

 

 

57 rue Eugène Carrière – 75018 PARIS - Tel : 01 44 79 90 93 – Mail : podoform@orange.fr – Site : www.podoform.fr 
Au capital de 1000€ - RCS PARIS 819 591 876 – SIRET 819 591 876 00019 – NAF : 8559A - N° ACTIVITE FORMATION : 1 175 560 4975 

Page 2 sur 2 

 
 

 

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE 
 

09h00 Accueil – Café 
 De 9h05 à 12h30 

Pré test d’évaluation des connaissances 
Apprentissage d’une logique d’analyse 
Mise en pratique, par binômes, de l’analyse dynamique sur plateforme 
 

12h30-13h30 Déjeuner libre 
 

De 13h30 à 17h00 
 
Pratique :  
Suite de la mise en pratique de l’analyse dynamique sur plateforme  
Compréhension des courbes de pression par nos préférences motrices avec pré tests 
Mise en relation de l’analyse statique et dynamique sur plateforme pour élaborer un plan 
thérapeutique podologique 
Echanges 
Post test d’évaluation des connaissances 
Questionnaire d’évaluation globale de la formation 

 
 
 
 

Horaire de la formation de 9h00 à 17h00 
1 jour – 7 heures 
SAMEDI 05 JUIN 2021 
 
Lieu : PODOFORM : 57 rue Eugène Carrière – 75018 PARIS 
 
Tarif : 290€ adhérent partenaire FNP (frais de dossier offerts) 
            350€ non adhérent 
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