
Proposée par Léna QUISTREBERT et Rayène HAMROUCHE (ostéopathes D.O)

Cas pratique, théorie et mises en situation, apports scientifiques 
Questionnaire d'évaluation des acquis
Arbre des attentes

Institut de formation en périnatalité
 Siren 900905498

 
CONTACT information et inscription : 

calipeton.formations@gmail.com
http://calipetonformations.com

Référent organisation: 0675847816
 

EFFECTIF : 16 places maximum / 8 inscrits
minimum pour le maintien de la session

ACCESSIBILITE : les locaux ERP (catégorie 5) sont
accessibles aux personnes en situation de handicap

DUREE

3 jours
9h00-17h30 / 9h00-17h30/ 9h00-16h00

TARIF :
660 € 

MODALITES D'INSCRIPTION: sur le site internet
http://calipetonformations.com

DATE DE LA FORMATION : Du jeudi 15 juin au
samedi 17 juin 2023
Inscription jusqu'au : 15 mai 2023

LIEU DE LA FORMATION : 
Vannes (56)

Pré-requis:
- être ostéopathes D.O
- Avoir participé à la formation
Bébésplagio 56 niv 1

Prise en charge ostéopathique des
déformations crâniennes positionnelles du

nourrisson - Formation Bébés Plagio niveau 2
 

FORMATION SOUMISE AU RESPECT DES CGV DE NOTRE ORGANISME.
LE REGLEMENT INTERIEUR EST APPLICABLE À TOUT STAGIAIRE INSCRIT.

|Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 53560980656. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat » (article L.6352-12
du code du travail)|

Fiche Type formation - MAI 08/06/2022

OBJECTIFS : 

METHODE, EVALUATION, SUPPORT :

 FORMATION 

(Les conditions de règlement sont consultables sur le site internet )
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Comprendre et visualiser les mécanismes de contraintes intra-utérins, de l’accouchement et du postnatal
impliqués dans la mise en place d’une DCP, et notion de schémas posturaux
Mettre en place des techniques pratiques préventives et des conseils adaptés lors de la grossesse.
Acquérir les outils pratiques précis et concrets à appliquer en cabinet afin de prévenir, dépister et traiter les
nourrissons présentant une DCP ainsi que les troubles souvent associés (RGO, dacryosténose …).
Savoir identifier les différents types de torticolis. Mettre en place une quantification simple de l'évolution de
ce dernier, afin d'établir la prise en soin ostéopathique et orientation pluriprofessionnelle adaptée.
Etre capable de réaliser une consultation pédiatrique ostéopathique complète: observation, anamnèse,
diagnostic différentiel et red flag, pistes de traitement ostéopathique, évaluation et prise de mesures, bilan de
fin de séance, conseils aux parents
Connaître les éléments clefs pour la prise en soin ostéopathique tardive d’un enfant présentant une DCP (12
mois - 4 ans) et suivi long terme. Recommandations HAS lien orthodontiques, ophtalmologiques, posturaux 



|Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 53560980656. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat » (article L.6352-12
du code du travail)|

Vous avez reçu un email suite à votre commande sur le site http://calipetonformations.com
Un dossier d'inscription, votre facture d'acompte de 30% vous ont été envoyés. Vous devez remplir en ligne
le dossier d'inscription pour valider celle-ci. Une convention de stage vous sera envoyée, vous devrez
également nous la retourner datée et signée. 
Avant la formation, vous avez reçu un email contenant un lien pour le règlement du montant dû (70% 

Les repas seront pris en extérieur près de la salle. Calipeton Formations s'occupe de l'organisation. 
Repas non compris dans le prix de la formation.
Des informations sur les possibilités d'hébergement et les transports sont données ci-après

Tous les supports de cours vous seront remis duran t la formation. 
Le programme de formation est consultable sur le site internet.

Cas pratique, théorie et mises en situation, apports scientifiques
Questionnaire de satisfaction de la formation
Questionnaire d’évaluation de l’organisme de formation

INSCRIPTION

restants) avant le premier jour de formation ainsi qu' un questionnaire à remplir. 

RESTAURATION ET HEBERGEMENT 

MATERIEL A PREVOIR : tenue de sport, stylo, papier, clé USB, bouteille d'eau ou une tasse....

AUTRES INFORMATIONS IMPORTANTES : 

Pour venir aux sessions de formation, vous devez être en bonne santé. Merci de vérifier que vous n’êtes 
pas porteur des symptômes du Covid et de vous munir de votre pass sanitaire.

Institut de formation en périnatalité 
Siren 900905498

 
CONTACT information et inscription : 

calipeton.formations@gmail.com 
http://calipetonformations.com

Référent organisation: 0675847816

 
ORGANISATION PRATIQUE DE LA FORMATION

Fiche Type formation - MAJ 08/06/2022

LIVRET D'ACCUEIL DU STAGIAIRE
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Prise en charge ostéopathique des déformations crâniennes positionnelles du nourrisson -
Formation Bébés Plagio niveau 2


