INTÉGRER L’IMPÉDANCEMÉTRIE DANS UNE APPROCHE GLOBALE
DU SPORT, DE LA SANTÉ ET DU BIEN-ÊTRE
FINANCABLE PAR LES OPCO

Objectifs

Gérez vos suivis et développez vos revenus avec un outil fiable et performant
•

Découvrir et mieux comprendre les analyses et le fonctionnement de la
bio-impédance Tanita (B.I.A).

•

Savoir pourquoi l’analyse de la composition corporelle est l’indicateur le
plus efficace pour le suivi de vos clients/patients.

•

Maîtriser ce que chaque mesure représente, l’interpréter, l’expliquer et
l’utiliser dans le cadre d’un accompagnement.

•

Générer et développer du chiffre d’affaires
supplémentaires avec la bio-impédance Tanita.

et

des

Contactez-nous

revenus

info@physicare.fr

Profil Stagiaires

Nos sessions

Professionnels :
•
Du sport
•
De l’activité physique adaptée
•
De la santé
•
Du bien-être
Ou toute autre personne souhaitant développer ses connaissances et
compétences.

Profil Animateurs
Formation animée par des experts de la bio-impédance, de la prévention santé, du
sport-santé et de l’activité physique adaptée à but thérapeutique.
Formateurs également experts en business development.
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Description de la formation + certification
Formation individuelle complète avec examen pour remise de diplôme.
L’épreuve pour obtenir la certification est effectuée juste après les 3h de
formation.
Cette certification est reconnue par l’état.
Le stagiaire devra intégrer l’impédancemétrie dans une approche globale Sport, Santé
et Bien-Être.
Un accompagnement pédagogique est mis en place pour aider le stagiaire dans la réussite de sa certification.
Détail de la certification :
•
30’ d’épreuve écrite
•
30’ de mise en situation
Le stagiaire reçoit une convocation avec date et heure de passage.

LE PROGRAMME EN DÉTAILS
•

Introduction à la Bio-Impédance

•

Les bénéfices pour :
§
Les professionnels du sport, de la santé et du mieux-être
§
Les clients/patients utilisateurs (pratique n°1)

•

Les analyses de la bio-impédance – B.I.A (théorie)

•

Les contrôles et le protocole des tests (pratique n°2)

•

Les mesures et l’accompagnement des clients/patients utilisateurs (pratique n°3)

•

Les plans d’actions

Modalités de financement de la formation
Physicare est un organisme de formation datadocké et agréé.
Les frais de formation peuvent être pris en charge par votre OPCO si vous êtes salarié ou micro-entrepreneur.
Contactez-nous pour plus d’informations : info@physicare.fr
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