
L’APPAREILLAGE EN 
PÉDICURE-PODOLOGIE,

DE L’ANALYSE À LA RÉALISATION
E-learning

Les appareillages font partie intégrante du domaine de 
compétences du Pédicure-Podologue.

Parfois par manque de connaissances / formations, il peut arriver 
que le Pédicure-Podologue se prive de ces solutions, pourtant, 
fortement profitables pour le patient.

L’objectif est de déterminer le rôle primordial du 
pédicure-podologue dans l’appareillage en pédicurie-podologie , 
de l’analyse à la réalisation 

Objectifs de la formation
- Comprendre le rôle essentiel du Pédicure-Podologue dans 
l’appareillage en pédicurie-podologie, de l’analyse à la réalisation.
- Émettre un diagnostic après examen.
- Maitriser les différents appareillages réalisés par le 
Pédicure-Podologue
- Communiquer avec les autres acteurs.

Durée de la formation : 7H

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)



- Introduction 
- Questionnaire de pré-formation
- Etablir un diagnostic : L’analyse du pédicure-podologue
- Définir un protocole de soins selon le patient
- Prise en charge des soins de pédicurie-podologie
- Communication entre tous les acteurs pour accompagner le patient
- Mesure d’impact de la formation et questionnaire de satisfaction

Programme détaillé

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

Prix de la formation
Pédicure-Podologue :  197.96 €

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

Prérequis : 
Ordinateur / Tablette / Smartphone

Diplômé de sa profession
Connexion internet
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Support 
pédagogique

Monsieur
B.SOUSAN

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.

Pédicure-Podologue

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


