Session académique 2022

FORMATION
D'ORTHOPODOLOGIE
PERFECTIONNEMENT

COLLEGE
INTERNATIONAL
D’ESTHETIQUE - COSMETIQUE

ORTHONYXIE - ORTHOPLASTIE ONYCHOPLASTIE

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Nous vous remercions de votre demande de renseignements concernant les formations données
dans notre institution.
Le Collège a créé une formule originale qui permet à chacun de suivre uniquement la (ou les)
spécialisation(s) dont il a besoin, avec un programme de cours à la carte permettant ainsi de
satisfaire chacun.
Le pied GREC se dit le plus beau du monde est-ce vrai ?
La définition de cette merveilleuse profession qu'est l'orthopodologie vient des mots :
ORTHOPÉDIE : "du grec, orthos, DROIT, et paideia, EDUCATION. Partie de la médecine et

de la chirurgie qui a pour objet le traitement des affections du squelette, des articulations, de
l'appareil locomoteur.
PODOLOGIE : "du grec, pous, podos, PIED. Etude du pied et de ses maladies.

Lors de cette formation, vous aurez une répartition harmonieuse entre les cours théoriques,
technologiques et pratiques sur l'anatomie complète du pied.
PROGRAMME : MODULE 2 Perfectionnement

A la suite de votre participation au module 1, vous souhaitez vous spécialiser, le module de
perfectionnement vous permettra d'approfondir les techniques de correction et protection
d'orteils et unguéales.
1er journée :
Matinée : Accueil des participants tour de table, révision des différentes déformations
podales, présentation des techniques qui seront acquises lors des deux journées.
Démonstration pratique de chaque technique (Orthoplastie, Orthonyxie, Onychoplastie).
Après-midi : Travail en binôme mise en application pratique des techniques en orthoplasties,
réalisation d'orthèses amovibles protectrices et correctrices, en silicone souple (rôles, but, ..).
Approche des différents matériaux et matériel, protocole à respecter, établir une fiche
technique.
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2ème journée :
Matinée : Questions-réponses sur la théorie et la pratique vue le 1er jour.
Application en binôme sur les "orthonyxies" préparation de l'ongle, des différentes
techniques. Photopolymérisation avec fil de titane et anneau de "Ross Fraser".
Après-midi : Application en binôme sur les "onychoplasties" (préparation de l'ongle,
différentes techniques …), reconstruction de l'ongle en résine souple et dure.
Application en binôme sur les "orthoplasties", la technique tramée, orthèse fine et
différents types d'élastomères (utilisation du silicone liquide également).
Objectifs :
Maitriser la technique de photopolymérisation "correction des ongles avec fil de titane" et les
usages divers que nous proposent les résines souples et dures pour les onychoplasties,
"reconstruction des ongles", la fixation des fils correcteurs pour les ongles incarnés.
Maitriser la confection d'orthoplastie ultrafine afin d'offrir et garantir à son patient un
traitement adéquat et adapté à sa pathologie.
BILAN :

Connaissance des différentes méthodes de travail acquises depuis le début de la
formation.
EXAMEN : Obtention d'un 'DIPLÔME' dans le domaine de : L'Othoplastie L'Orthonyxie - L'Onychoplastie.
Notre Agenda : MODULE 2 Perfectionnement.
FORMATION A
FORMATION B
FORMATION C

Horaire :

Le Samedi 19 mars et le Dimanche 20 mars 2022 ou
Le Samedi 25 juin et le Dimanche 26 juin 2022 ou
Le Samedi 26 novembre et le Dimanche 27 novembre 2022.

De 09h 30 à 12h 30 - 13h 30 à 16h 30

Minerval d'inscription :

(acompte le jour de l'inscription) :

250,00 €

Minerval des cours :

(solde au plus tard, avant les cours ) :

400,00 €

Compte bancaire:
Matériel :

BANQUE CBC IBAN BE57 7320-2075-6435 - SWIFT/BIC CREGBEBB

Prévoir votre matériel complet de pédicure médicale.
Les élèves utiliseront les produits fournis par l'école.

Situation et Réservation : (plan en annexe)

Courriel : info@ciecn.be

Boulevard Ernest Mélot, 2 - 5000 NAMUR - Tél. : 081 22.66.50
La formation sera dispensée avec un minimum obligatoire de six personnes, dans le cas
contraire, la session sera ajournée ou reportée.
Dans l'attente de vous compter parmi nous, nous vous prions de croire, Madame,
Mademoiselle, Monsieur, à l'expression de notre parfaite considération.
Th. WAGNEUR,
DIRECTEUR.
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