
BULLETIN D’INSCRIPTION

FORMATION
-  Préférences & Coaching  -

13 et 14 mars 2020 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.

L’ANPS organise une formation qui se déroulera à Paris à l’INSEP (Institut National du 
Sport, de l’expertise et de la performance (11 avenue du Tremblay – 75012 - Paris)  
du vendredi 13 Mars à 9 h au samedi 14 Mars à 18h (arrivée jeudi soir), sur le thème : 
« Préférences et coaching».

Le tarif de cette formation s’élève à 690 €.  Ce tarif forfaitaire comprend les 2 nuits et 
la restauration. Arrivée le jeudi soir à partir de 17h30. 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.
Une demande auprès du FIF PL est déposée pour cette formation.

Nom/Prénom :                                                               Tél :                                  

E-mail :

Adresse :

Je participe à cette formation :  OUI □     NON □



LIEU: INSEP
Institut National du Sport, de l’expertise et de la performance

11 avenue du Tremblay – 75012 - Paris

Vendredi / 9h – 12h
– Accueil des participants
– Présentation participants / intervenants
– Rappel synoptique le Cadran du Mouvement® et le Curseur des Motricités ?
– Principes + création des semelles par Préférences®
– Études de cas cliniques

Vendredi / 13h – 17h
– Préférences motrices autour du Centre de Masse (associé-dissocié / axialité-        radialité)
– Implications sur les semelles et le choix des chaussures
– Nouveauté : l’Epaule Motrice
– Coaching physique et exercices par préférences

Assemblée Générale de L’ANPS vendredi 13 mars à 17h30
Si vous souhaitez venir uniquement à l’AG, nous vous remercions de nous retourner la fiche 
d’inscription pour le préciser.

Samedi/ 9h – 12h
– Les Préférences cognitives
– La dynamique des fonctions cognitives
– Implications sur la relation avec le patient : mises en situation pratique
– Communiquer : de l’effet Pygmalion au parcours de soin

Samedi/ 13h – 17h
– Fatigues, douleurs et gestion de l’énergie
– Les conditions de l’être et du devenir : Les motivations et le ‘parcours du héros’

DÉTAIL DE LA FORMATION


