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PROGRAMME / DEVIS 

 

 

LA CHAUSSURE DU SPORTIF 
 

David WIENER 

Podologue à Fontainebleau 

• Objectifs de la formation 
La formation vise à faire connaître aux podologues les éléments essentiels qui entrent dans la composition d’une 

chaussure de sport et leur conception afin de mieux répondre aux besoins dans leur prise en charge 

podologique. 

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE 
 
09h00 : Pré-questionnaire d’évaluation des connaissances 
09h05 : Généralités 
09h10 : La semelle d’usure, ou extérieure 1840 et son concept technique 

Le système gaufré, la gaufre aux points d’appuis, le système Flexgroave, le système icône, la barre de 
déroulement, les semelles d’usure à cartographie : conception, matériaux, son rôle, la semelle 
intermédiaire : conception, matériaux, son rôle, les différents systèmes d’encapsulage : système tubulaire, 
encoches de pliure, système de barre de torsion, extension … 

11h15 : Echanges permanents 
 

12h00 : Déjeuner libre 
 

13h00 : La semelle dynamisante a 3 avantages : la stabilité, la compression, la restitution d’énergie, la semelle 
interne ou dite de propreté, l’empeigne : le chaussant, le laçage, Quels requis minimalistes, quels requis 
maximalistes ? les indications, les contre-indications, quels conseils face à telle ou telle pathologie ? à tel ou 
tel comportement ? 

16h15 : Echanges permanents avec les stagiaires 
16h45 : Post questionnaire d’évaluation des connaissances 
16h55 : Questionnaire d’évaluation de la formation DPC 
17h00 : Fin 
 
 
 

Horaire de la formation de 9h00 à 17h00 
1 jour – 7 heures 
Samedi 22 mai 2021 
 
Lieu : PODOFORM : 57 rue Eugène Carrière – 75018 PARIS 
 
Tarif : 250€ adhérent (frais de dossier offerts) 
            310€ non adhérent 

 

Pratique avec application immédiate en 
cabinet 

Une aide précieuse dans votre exercice 
quotidien 
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