
PRISE EN CHARGE
DU PIED SPORTIF

E-learning

La formation vise à éclairer les podologues ou autres soignants en 
relation avec la rééducation du pied sur l'action des orthèses 
plantaires face aux différentes atteintes mécaniques.

Un rappel anatomique et l’étiologie des différentes pathologies du 
pied y sont détaillés.

L'objectif est de comprendre l’étiologie des pathologies du pied 
chez le sportif en vue d’envisager un plan d’appareillage pour la 
confection des orthèses plantaires en fonction des signes exposées.

Objectifs de la formation
- Analyser les différentes façons de compartimenter 
le pied dans la littérature
- Comprendre les mécanismes myo-ostéo-articulaires du pied 
face aux contraintes subit
- Enumérer les différentes semelles rencontrées en cabinet
- Comprendre l’influence du chaussant dans le sport
- Connaitre les pathologies sportives rencontrées en pédicurie.
- Apprendre sur les pathologies mécaniques musculaires,   
articulaire et osseuse du pied
- Envisager les biais de diagnostic

Durée de la formation : 7H

Prérequis : 
Ordinateur / Tablette / Smartphone

Diplômé de sa profession
Connexion internet



Pour les personnes en situation de RQTH, prendre contact avec nous 
pour que nous puissions vous proposer la solution la mieux adaptée.

- Audit clinique
- Introduction 
- Questionnaire de pré-formation
- Rappel anatomique et histologique
- La biomécanique du pied
- Les orthèses plantaires
- Le pied et la chaussure
- Les pathologies sportives en pédicurie
- Les pathologies mécaniques du sportif
- Mesure d’impact de la formation et questionnaire de satisfaction

Programme détaillé

Prix de la formation

Pédicure-Podologue :  197.26 €

Cette formation est prise en charge et indemnisée par l’ANDPC ou peut être
prise en charge par votre OPCO (Nous consulter )

Modalités et délais d’accès à la formation
L'accès à nos formations, vous sera proposé en fonction de vos disponibilités et du 
calendrier des sessions disponibles auprès de votre organisme financeur (OPCO)
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pédagogique
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Questionnaire Pré 
et Post formation.

Exercice à la fin 
de chaque chapitre 

et score minimum (50%)

Méthodes
d’évaluation 

Formation en ligne 
+ fichier synthèse à 

télécharger la fin de la 
formation ou accès 
libre sur demande.

Podologue du sport

Méthodes
mobilisées

Conformément aux 
recommandations de la 
HAS de novembre 2017 
concernant la formation 
en ligne ou le e-learning. 
Nous avons eu recours 

aux méthodes 
pédagogiques suivantes�:

Méthodes expositives�
Méthodes applicatives�

Méthodes collaboratives


