
BULLETIN D’INSCRIPTION

FORMATION
-  Les Motivations Profondes  -

5 et 6 octobre 2018 à Paris - INSEP

Merci de nous retourner le coupon réponse accompagnée du règlement, à l’adresse :

ANPS – BP 40 179 – 63005 Clermont-Ferrand Cedex 1

IMPORTANT : Seules les inscriptions accompagnées du règlement seront prises en compte.

Nous vous rappelons qu’en cas d’annulation les sommes engagées par l’ANPS seront retenues :
50% 3 semaines avant la date de la formation, 80% 15 jours avant et 100% 8 jours avant.

Pour toute demande d’information vous pouvez joindre l’ANPS au 04 73 29 42 42.

Je participe à la formation et je joins mon réglement: oui  □     non  □
Tarif de la formation : 450€ 
Ce tarif comprend les 2 nuits ainsi que la restauration.
L’INSEP étant un établissement public, l’hébergement est en internat, la formule 
pension-complète n’est pas modifiable, le  tarif  reste identique avec ou sans 
hébergement. Le trajet est à votre charge.

Nom : ______________________________________________________________________

Prénom : ____________________________________________________________________

Tél : ________________________________________________________________________

E-mail : _____________________________________________________________________

Moyen de transport : _________________________________________________________

Jour et heure d’arrivée : ______________________________________________________

Jour et heure de départ : ______________________________________________________



Prévoir d’amener des affaires de sport pour courir et différents types de chaussures de sport 
pour faire des tests comparatifs.

LIEU: INSEP à Paris

JEUDI 4 OCTOBRE
À partir de 17h:
   / Arrivée et accueil des participants

VENDREDI 5 OCTOBRE
9h à12h et 14h à 18h: Les Motivations Profondes par Gérard Vaillant
   / Présentation historique « Motivations Profondes® » Haruchika Noguchi & Ralp Hippolyte
     Cellules et psyché 
   / Tests des MP
   / Conséquences sur des MP sur l’accentuation ou la modulation des profils ActionTypes®
   / Messages positifs ou négatifs

SAMEDI 6 OCTOBRE
9h à 12h
   / Rappels et synthèse du Testing des préférences motrices : 
      Tous les tests possibles afin de valider au mieux le profil moteur de nos patients et que  
      chacun puisse choisir les tests qui lui correspond.
   / Présentation de l’outil opto jump et autres systèmes permettant de valider les 
      préférences motrices.

13h30 à 18h
 Application pratique de l’opto jump sur les préférences motrices en pratique course à pied :
   / Quantification et validation de nos profils moteurs 
   / Notion de curseur Aérien / Terrien 
   / Mesures des influences  des chaussures de running sur nos profils moteurs 
   / Mesures des influences des consignes techniques 
   / Discussions des caractéristiques techniques chaussures running par rapport aux 
     préférences

DÉTAIL DE LA FORMATION


