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Depuis sa création en 2013, 
notre école met l’accent sur la qualité de ses formateurs 

et de leurs méthodes d’enseignements.

Il est important pour nous que chaque étudiant 
se sente accompagné et compris le long 

de son chemin d’apprentissage. 

Nous avons également à cœur de leur offrir 
un cadre bienveillant et chaleureux, 

lequel s’adapte au respect du rythme de travail 
et des capacités d’intégration de chacun d’eux.

Courant  2020, 
c’est avec beaucoup de joie que nous avons pu ouvrir 

notre deuxième centre à Vernier-GE 
et répondre ainsi aux demandes d’inscriptions 

de plus en plus croissantes de personnes 
désireuses de se former en thérapies complémentaires.

CENTRE DE FORMATION EN THERAPIES COMPLEMENTAIRES
FORMATIONS PROFESSIONNELLES & FORMATIONS ORTRA TC
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QUI SOMMES - NOUS ?
UNE ÉQUIPE DE FORMATEURS :

Qui mettent leur expérience au service des étudiants.

&HUWL¿�pV�GDQV�OHXU�GRPDLQHV�SURIHVVLRQQHOV�HW�HQ�SpGDJRJLH�GH�O¶DGXOWH�

Qui sont dans la réalité du terrain et mettent leurs expériences professionnelles au service de leur enseignement.

Tous issus d’une formation professionnelle reconnue à échelle Suisse et internationale.

Avec plus de 15 ans d’expérience dans le domaine de l’enseignement professionnel.

Qui oeuvrent pour l’évolution du métier de thérapeute, en partageant leur passion et leurs connaissances.

Impliqués dans les dernières découvertes des méthodes en thérapies complémentaires grâce 
à leur participation régulière aux différents colloques internationaux.

Equilibre Formation�EpQp¿�FLH�G¶XQ�VWDII�DGPLQLVWUDWLI�FRPSpWHQW�HW�H[SpULPHQWp��DYHF�XQ�GLUHFWHXU�G¶pFROH�D\DQW�
plus de 25 ans d’expérience professionnelle.

Découvrir, apprendre, comprendre, expliquer, transmettre, partager dans une écoute du cœur et une éthique 
professionnelle axée sur l’équité, l’égalité et le partage.

Christine Ricotti-Saez, Michel Saez
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CERTIFICAT DE BRANCHE
Thérapeute Complémentaire
MÉTHODE KINÉSIOLOGIE

MÉTHODE RÉFLEXOTHÉRAPIE
MÉTHODE SHIATSU

Stage TC
250 h.

Formation
et examen

Tronc Commun TC
+ 360 h.

([DPHQ�¿�QDO�RULHQWp�YHUV�GHV�FRPSpWHQFHV

)RUPDWLRQ���PpWKRGH
���.LQpVLRORJLH
   + 500 h.
���5pÀ�H[RWKpUDSLH
   + 500 h.
���6KLDWVX
   + 500 h.
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CONSTRUISONS ENSEMBLE VOTRE AVENIR PROFESSIONNEL DE THÉRAPEUTE 
COMPLÉMENTAIRE AVEC :

8QH�IRUPDWLRQ�GLSO{PDQWH�DFFUpGLWpH�SDU�O¶2UWUD�7&��YRXV�DPHQDQW�DX�&HUWL¿�FDW�GH�%UDQFKH�
de thérapeute complémentaire sans avoir besoin de faire l’équivalence.

Un cursus complet dans le domaine, mettant en avant des concepts précis, 
qui respectent la philosophie des créateurs.

'HV�IRUPDWLRQV�FHUWL¿�pHV�LQWHUQDWLRQDOHPHQW��RIIUDQW�OD�OLEHUWp�DX[�pWXGLDQWV�GH�SRXUVXLYUH
leur approfondissement dans toutes les écoles internationales.

L’opportunité de rencontrer des créateurs et pointures internationales 
transmettant les dernières nouveautés.

NOUS METTONS TOUTE NOTRE EXPÉRIENCE À VOTRE SERVICE PAR L’ACCÈS À :

Des séances supervisées par des thérapeutes professionnels.

'HV�DWHOLHUV�SUDWLTXHV�HQ�SUpVHQFH�GHV�IRUPDWHXUV�VSpFL¿�TXHV�j�OD�PpWKRGH�

Un praticum.

Des séances d’observation données par des professionnels.

EQUILIBRE FORMATION A MIS EN PLACE UNE POSTURE 
ET UNE COMMUNICATION THÉRAPEUTIQUE BIENVEILLANTE UNIQUE EN SUISSE.

KINÉSIOLOGIE, RÉFLEXOTHÉRAPIE & SHIATSU

ACCÈS AU CERTIFICAT DE BRANCHE
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ARCHITECTURE DE LA FORMATION
EN KINÉSIOLOGIE, RÉFLEXOTHÉRAPIE ET SHIATSU
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LES PIEDS SUR TERRE, LA TÊTE DANS LES ÉTOILES
 
/¶KLVWRLUH�GH�OD�UpÀH[RORJLH�VH�GpURXOH�GDQV�GLIIpUHQWV�SD\V�HW�FXOWXUHV��/HV�SUHPLqUHV�WUDFHV�VH�UHWURXYHQW�
en Égypte et en Extrême-Orient il y a 5000 ans. 

/D�UpÀH[RWKpUDSLH�HVW�XQH�PpWKRGH�WKpUDSHXWLTXH�FRPSOpPHQWDLUH��TXL�UHQIRUFH�OH�SRXYRLU�G¶DXWR�JXpULVRQ�
de l’être humain ainsi que son système de régulation de base. Elle favorise également la perception de 
VRL��/D�UpÀH[RWKpUDSLH�SHXW�rWUH�XWLOLVpH�DX�QLYHDX�GH�OD�SUpYHQWLRQ��GH�OD�JXpULVRQ�HW�GH�OD�UpKDELOLWDWLRQ�

/D� WKpUDSLH� VRXWLHQW� OH� UHWRXU� j� O¶pTXLOLEUH� KROLVWLTXH�� DX�PR\HQ� G¶XQ� WRXFKHU� VSpFL¿TXH� VXU� OHV� ]RQHV�
UpÀH[HV�HW�SDU�OH�GLDORJXH�DYHF�OD�SHUVRQQH�WUDLWpH��

&HV�]RQHV�UpÀH[HV�SHXYHQW�rWUH�UHWURXYpHV�VXU�O¶HQVHPEOH�GX�FRUSV��SDU�H[HPSOH�VXU�OHV�SLHGV��OHV�PDLQV��
le visage, le tronc et les oreilles. Elles sont considérées comme une projection des organes et des struc-
tures de l’organisme sur d’autres parties du corps (Marquardt 2012).

/¶HI¿FDFLWp�GX�SURFpGp�UHSRVH�VXU�OHV�SURSULpWpV�GH�O¶KRORJUDSKLH��TXL�PRQWUH�TXH�OH�WRXW�VH�UHÀqWH�GDQV�
VHV�SDUWLHV�HW�YLFH�YHUVD��/H�WHUPH�©�UpÀH[H�ª��XWLOLVp�DXWUHIRLV�XQLTXHPHQW�GDQV�OH�VHQV�G¶XQ�SKpQRPqQH�
nerveux, a connu un élargissement. Il est maintenant communément associé avec des régions corporelles 
où il a été démontré empiriquement qu’une connexion fonctionnelle existe entre le tout et ses parties, par-
WLHV�GDQV�OHVTXHOOHV�FH�WRXW�VH�UHÀqWH��

&KDFXQH�GHV�]RQHV�UpÀH[HV�UHSUpVHQWH�XQ�RUJDQH�HW�VD�IRQFWLRQ�HWUHQYRLH�j�XQH�UpJLRQ�ELHQ�SUpFLVH�GX�FRUSV��

/HV�GLIIpUHQWHV�]RQHV�UpÀH[HV�SHUPHWWHQW�GH�GpFHOHU�GHV�PRGL¿FDWLRQV�GDQV�OH�IRQFWLRQQHPHQW�GH�FHUWDLQV�
organes ou parties du corps et ainsi de les stimuler. 

De cette manière, une interaction réelle et fonctionnelle entre l’extérieur 
et l’intérieur du corps a lieu, permettant de déterminer les problèmes 
de santé, favoriser leur résolution et adapter la thérapie.

LA VIE EST LE MOUVEMENT
 
Le mouvement est l’énergie. L’énergie est notre impulsion de vie.

La Kinésiologie s’occupe de l’enseignement du mouvement. Elle favorise le mouvement à tous les niveaux 
de l’existence humaine et soutient la santé et le bien-être au sens large.

Autant les facteurs psychiques et structurels, que les facteurs provoqués par la nutrition et le métabolisme, 
LQÀXHQFHQW�OH�ÀX[�G¶pQHUJLH�GH�QRWUH�FRUSV��SDU�FRQVpTXHQW�QRWUH�H[SpULHQFH�SK\VLTXH��pPRWLRQQHOOH�HW�
psychique.

/H�WHVW�PXVFXODLUH�PDQXHO�UHÀqWH�O¶pWDW�GH�QRWUH�pTXLOLEUH�pQHUJpWLTXH�HW�OH�UHQG�YLVLEOH�HW�SHUFHSWLEOH�

La Kinésiologie emploie des méthodes différentes pour équilibrer l’être dans sa globalité : 
d’une part les méthodes basées sur les connaissances de l’enseignement chinois des cinq éléments 
HW�OH�ÀX[�pQHUJpWLTXH�GDQV�OHV�PpULGLHQV��G¶DXWUH�SDUW�GHV�FRQQDLVVDQFHV�G¶DQDWRPLH��GH�SpGDJRJLH��
de psychologie et d’autres sciences.

KINÉSIOLOGIE 
FORMATIONS PROFESSIONNELLES

RÉFLEXOTHÉRAPIE
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LA FORMATION

DUREE 
La formation professionnelle se fait sur une durée de 3 ans.

COMPOSITION 
Chaque formation est conçue en plusieurs modules. 
Le programme de formation tel que proposé aux étudiants est conçu pédagogiquement de manière 
HI¿FLHQWH�D¿Q�GH�SHUPHWWUH�j�O¶pWXGLDQW�G¶DFTXpULU�OHV�VDYRLUV��OH�VDYRLU�IDLUH�HW�OH�VDYRLU�rWUH�SRXU�PHQHU�
au métier de thérapeute complémentaire.

ORGANISATION
Ci-après, la récapitulation par année des éléments importants de la formation professionnelle. 

FORMATIONS SUR 3 ANS

DEVENIR THÉRAPEUTE COMPLÉMENTAIRE
&HWWH�IRUPDWLRQ�HVW�DFFUpGLWp�SDU�O¶2U7UD�7&��HW�FRUUHVSRQG�DX[�FULWqUHV�YRXV�GRQQDQW�DFFqV�DX�FHUWL¿FDW�GH�
Branche, et des différents organismes de reconnaissance pour les assurances complémentaires ASCA/RME.

1RXV�YRXV�SURSRVRQV�XQH�IRUPDWLRQ�SURIHVVLRQQHOOH�VXU�XQH�GXUpH�GH���DQV���NLQpVLRORJLH��UpÀH[RWKpUDSLH�
et de 4 ans / shiatsu, comprenant :

plus de 500 heures dans chacune des disciplines.
plus de 350 heures en Tronc commun.
des stages pratiques et de perfectionnement.
des séances supervisées par des thérapeutes professionnels.
des ateliers pratiques.
des séances d’observation données par des thérapeutes diplômés / diplôme fédéral.

CONTENU

3OXV�GH�����KHXUHV�GH�FRXUV�HQ�NLQpVLRORJLH�RX�UpÀH[RWKpUDSLH�HW�7URQF�FRPPXQ
��DWHOLHUV�VSpFL¿TXHV�GH���KHXUHV��
���WUDLWHPHQWV�GH�WKpUDSLH�FRPSOpPHQWDLUH��SUDWLTXHV�FHUWL¿pHV��
L’étudiant fait un exercice pratique d’une séance avec un client extérieur. 
/H�FOLHQW�GRLW�VLJQHU�XQH�IHXLOOH�GH�SUDWLTXHV�FHUWL¿pHV�SHUPHWWDQW�OD�YDOLGDWLRQ�GH�OD�VpDQFH�
1 traitement sous mentorat direct
Travail pratique accompagné (supervisé par un accompagnateur diplôme TC)
Les étudiants font une séance avec un client en cabinet supervisé par un accompagnateur.
1 stage d’observation 
Les étudiants vont observer une séance, pratiquée par un formateur. 
$�OD�¿Q�GH�OD�VpDQFH��OHV�pWXGLDQWV�GHYURQW�UHOHYHU�SDU�pFULW�OHV�SRLQWV�TX¶LOV�RQW�UHWHQXV�
��SURFHVVXV�LQGLYLGXHOV�VSpFL¿TXHV�j�OD�PpWKRGH�FKRLVLH
6pDQFH�IDLWH�HQ�WDQW�TXH�FOLHQW�FKH]�XQ�NLQpVLRORJXH�RX�XQ�UpÀH[RWKpUDSHXWH�GLSO{Pp�

ÉVALUATION
Avoir un entretien avec un membre de la direction d’Equilibre Formation, 
comprenant une auto-évaluation de l’étudiant et un feedback de la direction.
Réussir l’évaluation écrite /1ère année.

1ÈRE ANNÉE

ASCA
8QH�IRLV�OH�FRXUV�GH�UpÀH[RORJLH��qUH�DQQpH�DLQVL�TXH�OHV�����K��G¶DQDWRPLH�SK\VLRSDWKRORJLH�WHUPLQpV�
et après réussite de l’examen, vous pouvez vous inscrire à l’ASCA.
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CONTENU

3OXV�GH�����KHXUHV�GH�FRXUV�HQ�NLQpVLRORJLH�RX�UpÀ�H[RWKpUDSLH�HW�WURQF�FRPPXQ
��DWHOLHUV�VSpFL¿�TXHV�G¶DSSURIRQGLVVHPHQW�GH���KHXUHV
���WUDLWHPHQWV�GH�WKpUDSLH�FRPSOpPHQWDLUH��SUDWLTXHV�FHUWL¿�pHV��
2 traitements sous mentorat direct 
2 stages d’observation 
��SURFHVVXV�LQGLYLGXHOV�VSpFL¿�TXHV�j�OD�PpWKRGH�

ÉVALUATION
Travail écrit de la première étude de cas, à rendre au mois de mai de l’année en cours.
Une description de cas concernant la consignation du traitement de un(e) client(e) avec un minimum 
de cinq séances.
Avoir un entretien avec un membre de la direction d’Equilibre Formation en juin de l’année en cours 
comprenant une auto-évaluation de l’étudiant et un feedback de la direction.

2ÈME ANNÉE
CONTENU

3OXV�GH�����KHXUHV�GH�FRXUV�HQ�NLQpVLRORJLH�RX�UpÀ�H[RWKpUDSLH�HW�WURQF�FRPPXQ
��DWHOLHUV�VSpFL¿�TXHV�G¶DSSURIRQGLVVHPHQW�GH���KHXUHV
���WUDLWHPHQWV�GH�WKpUDSLH�FRPSOpPHQWDLUH��SUDWLTXHV�FHUWL¿�pHV��GDQV�WRXWHV�OHV�WHFKQLTXHV�
2 traitements sous mentorat direct
1 stage pratique de 8 heures
3 stages d’observations
��SURFHVVXV�LQGLYLGXHOV�VSpFL¿�TXHV�j�OD�PpWKRGH�

ÉVALUATION
Travaux écrits de deux études de cas, à rendre au mois d’avril de l’année en cours.

EXAMEN FINAL
/¶H[DPHQ�¿�QDO�VH�GpURXOH�GHYDQW�XQ�MXU\�FRQVWLWXp�G¶XQ�PHPEUH�GH�OD�GLUHFWLRQ��
d’un formateur d’Equilibre Formation�HW�G¶XQ�NLQpVLRORJXH�RX�UpÀ�H[RWKpUDSHXWH�SURIHVVLRQQHO�H[WpULHXU�

$SUqV�UpXVVLWH��O¶DSSUHQDQW�UHoRLW�OH�FHUWL¿�FDW�GH�EUDQFKH�GpOLYUp�SDU�O¶2U7UD�7&�

Premier traitement intégral de client/e/s et établissement d’un compte-rendu correct.
Durée de l’examen : 90 minutes / dont 30 minutes pour l’évaluation orale.

3ÈME ANNÉE

EQUILIBRE FORMATION / / RÉFLEXOTHÉRAPIEEQUILIBRE FORMATION / / KINÉSIOLOGIE
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LA VIE EST ÉNERGIE
 
Le Shiatsu est une méthode traditionnelle de soin qui vient du Japon et qui se traduit par « pression des 
GRLJWV�ª��'DQV�OH�FDGUH�GH�FHWWH�WHFKQLTXH��OH�SUDWLFLHQ�YD�XWLOLVHU�VHV�GRLJWV��VHV�SDXPHV��VHV�PDLQV�SRXU�
SUHVVHU�FHUWDLQHV�SDUWLHV�GX�FRUSV�GX�UHFHYHXU��HQ�VXLYDQW�GHV�WUDMHWV�SUpFLV��OHV�PpULGLHQV��D¿Q�GH�GpFU\S-
ter les déséquilibres, physiques et/ou émotionnels. Le praticien va ainsi recevoir et transmettre des infor-
mations, dans le but de réveiller ou de renforcer les capacités naturelles du corps à retrouver son équilibre.

Le Shiatsu, s’il vient du Japon, est profondément enraciné dans la théorie de la Médecine Traditionnelle 
Chinoise. L’accent est également mis, durant cette formation, sur les principes fondamentaux de la MTC 
et la théorie des Méridiens.

La formation en Shiatsu se déroule sur 4 ans au rythme régulier de 6 week-ends de trois jours les trois 
premières années. La 4ème année se déroule sur 4 week-ends de trois jours, 1 week-end de 2 jours 
et un 1 week-end de 4 jours. 

La formation est constituée de 4 niveaux, lesquels se suivent et se complètent pour former un ensemble 
cohérent, une base théorique et pratique solide :

1er niveau: katas de base (4 week-ends).
2ème niveau: étude des méridiens (7 week-ends).
3ème niveau: diagnostic selon la MTC (7 week-ends).
�qPH�QLYHDX��WKqPHV�VSpFL¿TXHV�±�PHUYHLOOHX[�YDLVVHDX[��GLpWpWLTXH�FKLQRLVH����QLYHDX[�pQHUJpWLTXHV��
les émotions, la douleur, l’intégration des katas dans un traitement.

SHIATSU LA FORMATION

DUREE 
La formation professionnelle se fait sur une durée de 4 ans.

COMPOSITION 
Chaque formation est conçue en plusieurs modules. 
Le programme de formation tel que proposé aux étudiants est conçu pédagogiquement de manière 
HI¿FLHQWH�D¿Q�GH�SHUPHWWUH�j�O¶pWXGLDQW�G¶DFTXpULU�OHV�VDYRLUV��OH�VDYRLU�IDLUH�HW�OH�VDYRLU�rWUH�SRXU�PHQHU�
au métier de thérapeute complémentaire.

ORGANISATION
Ci-après, la récapitulation par année des éléments importants de la formation professionnelle. 

FORMATIONS SUR 4 ANS

DEVENIR THÉRAPEUTE COMPLÉMENTAIRE
&HWWH� IRUPDWLRQ�HVW�DFFUpGLWp�SDU� O¶2U7UD�7&��HW�FRUUHVSRQG�DX[�FULWqUHV�YRXV�GRQQDQW�DFFqV�DX�FHUWL¿FDW�GH�
Branche, et des différents organismes de reconnaissance pour les assurances complémentaires ASCA/RME.

Nous vous proposons une formation professionnelle sur une durée de 3 ans comprenant :
SOXV�GH�����KHXUHV�HQ�NLQpVLRORJLH�RX�UpÀH[RWKpUDSLH
plus de 350 heures en Tronc commun 
stages pratiques et de perfectionnement

FORMATIONS PROFESSIONNELLES - SUITE
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CONTENU

Plus de 260 heures de cours en Shiatsu et Tronc commun
��DWHOLHUV�VSpFL¿TXHV�GH���KHXUHV��
���WUDLWHPHQWV�GH�WKpUDSLH�FRPSOpPHQWDLUH��SUDWLTXHV�FHUWL¿pHV��
L’étudiant fait un exercice pratique d’une séance avec un client extérieur. 
/H�FOLHQW�GRLW�VLJQHU�XQH�IHXLOOH�GH�SUDWLTXHV�FHUWL¿pHV�SHUPHWWDQW�OD�YDOLGDWLRQ�GH�OD�VpDQFH�
1 stage d’observation 
Les étudiants vont observer une séance, pratiquée par un formateur. 
$�OD�¿Q�GH�OD�VpDQFH��OHV�pWXGLDQWV�GHYURQW�UHOHYHU�SDU�pFULW�OHV�SRLQWV�TX¶LOV�RQW�UHWHQXV�
��SURFHVVXV�LQGLYLGXHOV�VSpFL¿TXHV�j�OD�PpWKRGH�
Séance faite en tant que client chez un thérapeute diplômé.

ÉVALUATION
Avoir un entretien avec un membre de la direction d’Equilibre Formation, 
comprenant une auto-évaluation de l’étudiant et un feedback de la direction.
Réussir l’évaluation écrite /1ère année.

1ÈRE ANNÉE

CONTENU

3OXV�GH�����KHXUHV�GH�FRXUV�HQ�NLQpVLRORJLH�RX�UpÀH[RWKpUDSLH�HW�WURQF�FRPPXQ�
��DWHOLHUV�VSpFL¿TXHV�G¶DSSURIRQGLVVHPHQW�GH���KHXUHV�
���WUDLWHPHQWV�GH�WKpUDSLH�FRPSOpPHQWDLUH��SUDWLTXHV�FHUWL¿pHV��
1 traitement sous mentorat direct 

     Travail pratique accompagné (supervisé par un accompagnateur diplôme TC)
     Les étudiants font une séance avec un client en cabinet supervisé par un accompagnateur.

1 stage d’observation. 
��SURFHVVXV�LQGLYLGXHOV�VSpFL¿TXHV�j�OD�PpWKRGH�

ÉVALUATION
Travail pratique.
Avoir un entretien avec un membre de la direction d’Equilibre Formation en juin de l’année en cours 
comprenant une auto-évaluation de l’étudiant et un feedback de la direction.

2ÈME ANNÉE
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4ÈME ANNÉE3ÈME ANNÉE

CONTENU

Plus de 280 heures de cours en shiatsu et tronc commun
��DWHOLHUV�VSpFL¿�TXHV�G¶DSSURIRQGLVVHPHQW�GH���KHXUHV
���WUDLWHPHQWV�GH�WKpUDSLH�FRPSOpPHQWDLUH��SUDWLTXHV�FHUWL¿�pHV��GDQV�WRXWHV�OHV�WHFKQLTXHV�
2 traitements sous mentorat direct
2 stages d’observations
��SURFHVVXV�LQGLYLGXHOV�VSpFL¿�TXHV�j�OD�PpWKRGH�

ÉVALUATION
Travaux écrits d’une étude de cas, à rendre au mois de mars de l’année en cours.

CONTENU

Plus de 240 heures de cours en shiatsu et tronc commun
��DWHOLHUV�VSpFL¿�TXHV�G¶DSSURIRQGLVVHPHQW�GH���KHXUHV
���WUDLWHPHQWV�GH�WKpUDSLH�FRPSOpPHQWDLUH��SUDWLTXHV�FHUWL¿�pHV��GDQV�WRXWHV�OHV�WHFKQLTXHV�
2 traitements sous mentorat direct
1 stage pratique de 8 heures
2 stages d’observations
��SURFHVVXV�LQGLYLGXHOV�VSpFL¿�TXHV�j�OD�PpWKRGH�

ÉVALUATION
Travaux écrits de deux études de cas, à rendre au mois de mars de l’année en cours.

EXAMEN FINAL
/¶H[DPHQ�¿�QDO�VH�GpURXOH�GHYDQW�XQ�MXU\�FRQVWLWXp�G¶XQ�PHPEUH�GH�OD�GLUHFWLRQ�G¶Equilibre Formation et 
du responsable de formation et d’un professionnel en shiatsu extérieur à la formation.

$SUqV�UpXVVLWH��O¶DSSUHQDQW�UHoRLW�OH�FHUWL¿�FDW�GH�EUDQFKH�GpOLYUp�SDU�O¶2U7UD�7&�

Premier traitement intégral de client/e/s et établissement d’un compte-rendu correct.
Durée de l’examen : 90 minutes / dont 30 minutes pour l’évaluation orale.

EQUILIBRE FORMATION / / SHIATSU



EQUILIBRE FORMATION / / TRONC COMMUN

2020 2121

BM1 Premiers secours, Aide d’urgence et Réanimation
BM 2  Anatomie, Physiologie, Biologie,
            Pathologie, Pharmacologie 
BM 3  Sécurité des clients / Sécurité du thérapeute

BASES MEDICALES (BM)

BS  Psychologie
 Communication
 Conduite d’entretien

BASES SOCIO-ECONOMIQUES (BS)

BP 1  Conception de la santé
         Conception de l’Homme, Ethique
BP 2  Identité Professionnelle
         Gestion d’un cabinet

BASES PROFESSIONNELLES SPECIFIQUES (BP)

TRONC COMMUN - TC
Cette formation comprend différents modules communs à tous les thérapeutes complémentaires. 

Cette formation est obligatoire en Suisse pour pouvoir se présenter au futur diplôme fédéral
et être reconnu auprès de certaines assurances complémentaires.

Les différents modules vont permettre au futur thérapeute d’avoir une compréhension complète
du fonctionnement du corps humain.

TOUS LES MODULES DU TRONC COMMUN 
PEUVENT ÊTRE PRIS EN FORMATION CONTINUE

A SAVOIR
����K��DQDWRPLH��SDWKRORJLH��%0����VXI¿�VHQW�SRXU�rWUH�DJUpp�HQ�UpÀ�H[RORJLH�HW�PDVVDJH�WKpUDSHXWLTXH��
350 h. sont indispensables pour une agrégation de l’ASCA et du RME pour la formation en kinésiologie.
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$�OD�¿Q�GH�OD�IRUPDWLRQ���NLQpVLRORJLH�HW�UpÀH[RWKpUDDSLH�����DQV���VKLDWVX�����DQV���HW�OD�UpXVVLWH�
GH�O¶H[DPHQ�¿QDO��YRXV�REWHQH]�OH�FHUWL¿FDW�GH�EUDQFKH�GpOLYUp�SDU�O¶2U7UD�7&��9RXV�SRXUUH]�DORUV�YRXV�
LQVFULUH�GLUHFWHPHQW�DX�50(�D¿Q�G¶rWUH�UHFRQQX�HW�UHPERXUVp�SDU�OHV�DVVXUDQFHV�FRPSOpPHQWDLUHV�VRXV�
le titre de Thérapeute complémentaire dans la méthode concernée. 
9RXV�SRXUUH]�HQVXLWH�YRXV�LQVFULUH�SRXU�O¶H[DPHQ�(36�D¿Q�G¶REWHQLU�OH�GLSO{PH�IpGpUDO�GH�WKpUDSHXWH�
complémentaire selon la méthode choisie aux conditions ci-dessous.

Est admis à l’examen qui fournit les preuves suivantes :
$YRLU�UpXVVL�OH�FHUWL¿FDW�GH�EUDQFKH�
Avoir une expérience professionnelle de la thérapie complémentaire de 2 ans au minimum à un taux 
d’activité d’au-moins 50% ou de 3 ans au minimum à un taux d’activité d’au-moins de 30%. 
36 heures de supervision effectuées par les superviseurs agréés par l’OrTra TC durant la période de 
la pratique professionnelle de la thérapie complémentaire déclarée.
Rédaction d’un cas.

SEFRI�± Secrétariat d’État à la Formation, à la Recherche et à l’Innovation
Une fois que vous avez passé l’examen EPS (diplôme fédéral) le SEFRI vous rembourse la moitié du 
prix de votre formation.

ATTENTION�OH�GpODL�HVW�DX�PD[LPXP�GH���DQV�DSUqV�OH�GpEXW�GH�OD�IRUPDWLRQ�SRXU�EpQp¿FLHU�GX�UHP-
boursement.

CAF - CHÈQUE ANNUEL DE FORMATION 
QUI PEUT OBTENIR UN CHÈQUE ANNUEL DE FORMATION ?   

Les personnes majeures domiciliées et contribuables dans le canton depuis un an au moins au mo-
ment du début de la formation demandée. 
/HV�SHUVRQQHV�PDMHXUHV�TXL�VRQW�DX�EpQp¿FH�G¶XQ�SHUPLV�GH�WUDYDLOOHXU�IURQWDOLHU�GHSXLV�XQ�DQ�DX�
moins au moment du début de la formation demandée.  
Les Confédérés majeurs domiciliés en zone frontalière et qui travaillent dans le canton depuis un an 
au moins au moment du début de la formation demandée.

CONDITIONS DE REVENU  INSTITUTION 
CONDITIONS voir sous http://www.ge.ch/caf EQUILIBRE FORMATION le numéro à utiliser est : n° 229

,O�HVW�LPSpUDWLI�GH�GpSRVHU�YRWUH�GHPDQGH�GH�FKqTXH�DQQXHO�GH�IRUPDWLRQ�
DYDQW�OH�GpEXW�GX�FRXUV�VLQRQ�HOOH�VHUD�UHIXVpH�

FORMATION           NUMÉRO

FORMATIONS PROFESSIONNELLES OrTra TC
Kinésiologie 3400 
5pÀH[RWKpUDSLH�� ����
Shiatsu 5611
Tronc commun 3716
Anatomie - Physiologie - Pathologie  3397
Brain Gym 1-2-3  3398
Physiopathologie  3401
SIPS 1-2  3719
SPT Intensif  3404 
SPT 1-4  3405 

KINÉSIOLOGIE, RÉFLEXOTHÉRAPIE, SHIATSU - SEFRI 



EQUILIBRE FORMATION
FORMATIONS 

D’APPROFONDISSEMENT
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FORMATIONS PROFESSIONNELLES

Toutes nos formations Professionnelles sont reconnues par l’ASCA .
$�OD�¿�Q�GH�OD�IRUPDWLRQ�YRXV�UHFHYH]��

Un Diplô me 
Un descriptif de cours 
Vous pouvez avoir un CAF sous conditions 

Les formations professionnelles donnent droit au &Kq�TXH�$QQXHO�GH�)RUPDWLRQ��&$)� sous condition. 
Le CAF est une subvention attribué e par le canton de Genè ve et s’é levant jusqu’à  750 CHF par an pour 
les contribuables genevois, les travailleurs frontaliers et les Confé dé ré s domicilié s en zone frontaliè re. 
Voir les conditions sur le site www.ge.ch/caf. 

ATTENTION il est impé ratif de dé poser votre demande avant le dé but du cours, sinon elle sera refusé e. 
Les inscriptions se font sur : www.ge.ch/caf
Il vous sera alors demandé  d’indiquer le Q��G¶LQVWLWXWLRQ et le Q�GH�IRUPDWLRQ / cf. tableau ci-dessous

RÉFLEXOLOGIE / / MASSAGE CLASSIQUE // ...

Toutes nos formations d’approfondissement sont reconnues par l’ASCA le RME et KineSuisse. 
$�OD�¿�Q�GH�OD�IRUPDWLRQ�YRXV�UHFHYH]��

8Q�FHUWL¿�FDW
Un descriptif de cours 
Vous pouvez avoir un CAF sous conditions 

Les formations d’approfondissements donnent droit au &Kq�TXH�$QQXHO�GH�)RUPDWLRQ��&$)� sous 
condition. 
Le CAF est une subvention attribué e par le canton de Genè ve et s’élevant jusqu’à  750 CHF par an pour 
les contribuables genevois, les travailleurs frontaliers et les Confé dé ré s domicilié s en zone frontaliè re. 
Voir les conditions sur le site www.ge.ch/caf. 

ATTENTION il est impé ratif de dé poser votre demande avant le dé but du cours, sinon elle sera refusé e. 
Les inscriptions se font sur : www.ge.ch/caf
Il vous sera alors demandé  d’indiquer le Q��G¶LQVWLWXWLRQ et le Q�GH�IRUPDWLRQ / cf. tableau ci-dessous

FORMATIONS D’APPROFONDISSEMENT

FORMATION           NUMÉRO

ÉQUILIBRE FORMATION                   
Institution  229

FORMATIONS PROFESSIONNELLES
Massage classique 1-2  3393 
Massage classique 3-4-5  3394
5pÀ�H[RORJLH�������� �����
5pÀ�H[RORJLH������������ �����
Anatomie BM2 3397
Physiopathologie  3401
Fleurs de Bach  3981 

Pour plus d’informations, scannez le code QR.

FORMATION           NUMÉRO

ÉQUILIBRE FORMATION                   
Institution  229

FORMATIONS D’APPROFONDISSEMENT
TEK 1 - 2 3393 
Aromathérapie 1-2-3  3391
Maïeusthésie 1-2 3355
Psychogénéalogie Comportementale  3399

EQUILIBRE FORMATION
FORMATIONS 
PROFESSIONNELLES

Pour plus d’informations, scannez le code QR.



CENTRE DE VERNIER
1 chemin de Mouille-Galand
1214 Vernier / GE
Bâtiment C, 1er étage

$FFqV�HQ�WUDQVSRUW�SXEOLF
TPG 6, 19, 53 - Arrêt Vernier-Village

CENTRE DE CONFIGNON
18 rue Edouard-Vallet
�����&RQ¿�JQRQ���*(

$FFqV�HQ�WUDQVSRUW�SXEOLF
TPG 2 - Arrêt Berthet
TPG 43 - Arrêt Vallet
73*����������$UUrW�&RQ¿�JQRQ
(puis 10 min. à pied via Chemin de Carabot)

OÙ NOUS TROUVER
CENTRE DE VERNIER
1 chemin de Mouille-Galand
1214 Vernier / GE
Bâtiment C, 1er étage

$FFqV�HQ�WUDQVSRUW�SXEOLF
TPG 6, 19, 53 - Arrêt Vernier-Village

CENTRE DE CONFIGNON
18 rue Edouard-Vallet
�����&RQ¿�JQRQ���*(

$FFqV�HQ�WUDQVSRUW�SXEOLF
TPG 2 - Arrêt Berthet
TPG 43 - Arrêt Vallet
73*����������$UUrW�&RQ¿�JQRQ
(puis 10 min. à pied via Chemin de Carabot)

OÙ NOUS TROUVER

EQUILIBRE FORMATION / / FORMATIONS CONTINUES

2626 2727

Toutes nos formations continues sont reconnues par l’ASCA et sont conformes au RME comme forma-
WLRQV�FRQWLQXHV��FH�TXL�VLJQL¿�H�TX¶HOOHV�QH�GRQQHQW�GURLW�j�DXFXQH�SULVH�HQ�FKDUJH�SDU�OHV�DVVXUDQFHV�
complémentaires.
Ces formations sont ouvertes à tous publics, sans prérequis. 
8QH�DWWHVWDWLRQ�VHUD�GpOLYUpH�j�OD�¿�Q�GH�OD�IRUPDWLRQ�

Pour plus d’informations, scannez le code QR.

EQUILIBRE FORMATION Sàrl
Tél: +41 (0) 22 757 01 37 - info@equilibre-formation.ch

www.equilibre-formation.ch

FORMATIONS CONTINUES
TECHNIQUES EN KINÉSIOLOGIE 
TECHNIQUES MANUELLES 
TECHNIQUES DE MASSAGES 
TECHNIQUES DE RÉFLEXOLOGIE 
TECHNIQUES ÉNERGÉTIQUES



CODES QR2828

FORMATIONS CONTINUES

RÉFLEXOTHÉRAPIE SHIATSU

TRONC COMMUN

KINÉSIOLOGIE

FORMATIONS 
PROFESSIONNELLES

PRÉPARATION DF & CB

FORMATIONS 
D’APPROFONDISSEMENTS

www.equilibre-formation.ch

VIVRE MIEUX, ENSEMBLE



Tél: +41 (0) 22 757 01 37     info@equilibre-formation.ch
www.equilibre-formation.ch
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