INSTITUT DE FORMATION

Formation Anatomie / Physiologie
NOM DE LA FORMATION : Anatomie / Physiologie
OBJECTIF DE LA FORMATION :
Acquérir les connaissances en Anatomie et Physiologie Humaine.
PRE REQUIS : Aucune connaissance ou diplôme n’est nécessaire pour suivre la formation.
PUBLIC CONCERNE : Être apprenant dans un centre de formation Shiatsu partenaire du SPS ou
tout autre apprenant non-membre du SPS.
TARIFS : 200€ Pour les apprenants membres d’un Centre de Formation partenaire du SPS.
300€ tout apprenant non-membre du SPS.
INTERVENANT :
L’organisme de formation précise que l’action de formation sera dispensée en E-learning.
DURÉE ET CONTACTS :
La durée moyenne de cette formation est de 60 Heures en FOAD (Formation ouverte à distance)
La durée réelle dépend du rythme de travail de l’élève.
A compter de leur inscription, les élèves disposent d’un délai d’un an leur permettant d’accéder à leurs
cours en ligne et bénéficier d’un suivi de la part de l’institut.
Le rythme reste libre, l’institut peut suivre l’évolution de l’élève.

VALIDATION DE LA FORMATION :
A la fin de chaque module vous aurez accès à un quiz d’évaluation.
Pour obtenir votre attestation de réussite à la formation, il faudra que vous ayez fait tous les
questionnaires avec un pourcentage de réussite de 60% minimum.
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MODALITÉS ET DÉLAIS D'ACCÈS
L'inscription peut avoir lieu tout au long de l'année.
Suite à son inscription, l’élève reçoit ses identifiants pour se connecter à la plateforme pédagogique en
ligne sur son adresse mail personnelle.
Il y aura accès 7/7j et 24/24h, depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone connecté à internet,
sauf pour cas ponctuel de maintenance ou de force majeure.
Des échanges avec l’équipe pédagogique peuvent être réalisés de façon synchrone (par internet,
téléphone, visio…) et/ou asynchrone (mail, messagerie intégrée à la plateforme pédagogique).

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Formation à distance.
Si vous rencontrez une situation de handicap, vous pouvez nous joindre par téléphone
(06 52 90 61 22) ou par mail (ifsda.shiatsu@gmail.com), afin de pouvoir nous interroger sur
l’accessibilité de nos formations.
Un référent handicap est à votre disposition pour échanger sur votre projet.
Nos équipes sont sensibilisées et formées à l’accueil des personnes en situation de handicap, n’hésitez
pas à le signaler à vos interlocuteurs.
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