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Améliorez  votre compétence par la formation :

Ostéopathe du Sport

et Urgence en cabinet

F o r m a t i o n

S.A.R.L Formation Ostéopathe du Sport

48, rue Pitot, 34000, Montpellier – France

R.C.S : Romans N° 439582883

Tél. : 04 75 25 53 93  -- Fax : 04 67 60 76 53

E-mail : info@osteodusport.com

Site internet : www.osteodusport.com

®
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Donner une formation qualifiante

aux ostéopathes diplômés :

Pour assister les sportifs :

• prévention

• soins

• urgence

Pour répondre à l’urgence ostéopathique 

en cabinet :

• Diagnostic ostéopathique

• Techniques de soins spécifiques

• Suivi du patient

Objectifs de la formation
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Enseignement pluridisciplinaire

Une équipe pédagogique de terrain :

• Ostéopathes ayant l’expérience du sport de haut niveau

• Médecin urgentiste

• Médecin nutritionniste

• Différents acteurs du domaine du sport et de l’urgence 

• Et le témoignage d’athlètes de haut niveau



Oramis - Ostéopathe du Sport 4

Contenu de la formation

Cette formation comprend trois séminaires 

avec un enseignement :

• Théorique : Sémiologie, étiopathogénie, clinique

• Pratique : Apprentissage du geste adapté

• un document comprenant l’intégralité des  cours et des photos des 
techniques est remis  lors de chaque séminaires.

• Échanges entre praticiens
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Équipe pédagogique
• Éric Perraux, ostéopathe D.O. Montpellier - Hérault
Ostéopathe du groupe pro de Montpellier – Hérault Sport Club Football.

• Jean Verrière, ostéopathe D.O. Manosque – Alpes de Haute - Provence

• Hélène GIRARD – TRANCHANT  Alimentation du Sportif

Nutritionniste : Responsable du centre d’Alimentation saine La Croisée

• Conférencier Docteur Jean-Charles Pierret, Nîmes - Gard

Médecin du sport du Nîmes Olympique

Responsable d’assistances ostéopathiques :Tour de France à la Voile –
Rallye Auto – Marathons.

• Docteur Thérèse GRECK-CHASSIN Endocrino-Gynéco Montpellier
Impact hormonal :  sport de haut niveau – La Femme sportive : Gynéco 
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Validation des connaissances

En fin de cycle et après validation des trois séminaires, un certificat 
de formation d’Ostéopathe du Sport sera remis à chaque stagiaire.

Avec la délivrance du certificat vous devenez  Ostéopathes du Sport. 
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Organisation du stage
• Lieu : Faculté des Sciences du Sport et de l’Éducation Physique

de Montpellier – Hérault 700 Ave du Pic Saint Loup

• Dates : Ier module :           15, 16, 17       novembre 2019

2ème séminaire :  17, 18, 19        janvier 2020

3ème séminaire :  24, 25, 26        Avril  2020

• Coût de la formation :
Frais d’inscription : 240 €

1620 € pour les 3 séminaires payables en trois fois soit 540 € par module. 
Restauration et hébergement non compris.

• Durée : 3 séminaires de 3 jours les vendredi, samedi
et dimanche 

•Prise en charge : Possibilité de prise en charge par le FIF.PL.
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Les Ostéopathes intéressés par cette formation Continue

peuvent demander le programme et les conditions détaillées par :

Courrier : Oramis – Ostéopathe du Sport

« Le PAYOURSEL » 26120 OURCHES

Téléphone : 04 75 25 53 93     

Inscription en ligne sur le Site : www.osteodusport.com

Contacts E-mail : info@osteodusport.com

Oramis – Ostéopathe du Sport

Société habilitée à passer des conventions de formation dans le cadre de la loi.

Enregistrée en tant qu’organisme de formation auprès du préfet du Languedoc-Roussillon.


