MASTER UNIVERSITAIRE
EN OSTÉOPATHIE DU SPORT
LES TECHNIQUES DE L’ÉLITE AU SERVICE DE TOUS
Fort
de
ses
20
ans
d’expérience
et
de ses
connaissances
reconnues
dans
le milieu
du
sport professionnel, Sport
Ostéo en partenariat
avec
le
Collège
Ostéopathique
Strasbourg Europe
et
l'Institut
Toulousain
d'Ostéopathie,
membres
du
Réseau
Franc'Ostéo, vous
propose
un
programme
de
formation
essentiellement tourné vers la pratique,
afin
d’aborder avec professionnalisme les sportifs
de haut niveau.
- Traiter les urgences en cabinet

Vous pourrez ainsi objectiver plus facilement
la lésion ostéopathique, vous positionner avec
rigueur et organiser la manipulation avec finesse.
Ceci vous permettra de gagner de l’expertise,
de décupler le plaisir de faire votre métier et
d’augmenter votre patientèle. Ainsi formé à
la prise en charge des sportifs de haut niveau,
vous pourrez réaliser vos ambitions et donner un
nouveau souffle à votre métier.

- Développer votre acuité tactile - Élargir votre panel de techniques

8 stages de 2 jours à
Toulouse
en 2018 et 2019

8 stages de 2 jours à
Strasbourg
OU
en 2018 et 2019

21/22 Septembre 2018
30 Nov / 1er déc 2018
25/26 Janvier 2019
29/30 Mars 2019
24/25 Mai 2019
21/22 Juin 2019
20/21 Septembre 2019
22/23 Novembre 2019

12/13 Septembre 2018
30/31 Octobre 2018
6/7 Décembre 2018
17/18 Janvier 2019
7/8 Mars 2019
25/26 Avril 2019
6/7 Juin 2019
13/14 Septembre 2019

ET 2 stages de 2 jours à
Lisbonne ( Dates à venir )

ET 2 stages de 2 jours à
Lisbonne ( Dates à venir )

Attention nombre de
places limité

Attention nombre de
places limité

Éric ROBINSON, ostéopathe,
spécialiste des athlètes de
haut niveau, a été ostéopathe
au club de football du Bayern
de Münich. Aujourd’hui il
officie au club des Girondins de
Bordeaux ainsi qu’auprès de la
WSL (World Surf League).

Master en ostéopathie du sport reconnu par l’AIOS
(Association Internationale des Ostéopathes du Sport) et agréé par le FIFPL

Renseignements & inscriptions - Tél : 06 28 84 07 51 - contact@sport-osteo.com
www.sport-osteo.com

