Centre de formation
pour professionnels de la périnatalité,
de la petite enfance, de la statique
pelvienne et du bien-être

Nos formations 2020

Nîmes - île de porquerolles - Corse et dans de nombreuses villes
ou en webinaire

Près de 15 ans de pédagogie au cœur de la Maïeutique, de la
statique pelvienne, du Coaching et
plus de 25 ans d’expérience !
Des formateurs au quotidien sur le terrain.
Une pédagogie novatrice, originale et efficace.
Un Centre de Formation à taille humaine, accueillant et chaleureux.
Les hébergements offerts.

Organisme de DPC

présentation

Du Partage d’expérience,
du Partage et de la Convivialité.

Bien-être pour Bien Apprendre.
Un lieu propice à l’apprentissage, la réflexion
mais aussi à l’introspection.

2 www.falevitch-formation.com

^ le saviez-vous ?
En 3 clics lors de l’inscription, vous
réservez votre stage.

^ à Nîmes, comme
à Porquerolles et en
corse,
tout est inclus :
- l’hébergement + petit déjeuner en
chambre partagée en fonction des
places disponibles.
- les déjeuners
- les pauses
- le support pédagogique : un livret
qui vous permet de retravailler en
toute autonomie
- un portfolio qui vous permettra
d’améliorer vos pratiques
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édito
de MJ Falevitch
Passionnée par la Femme, je considère
que notre beau métier ne consiste pas
seulement en l’acquisition de connaissances et compétences professionnelles,
mais aussi en une philosophie, un Savoir
Être, Savoir Faire et un Savoir Transmettre.
Ainsi, la Corporalité, l’Être dans son ensemble occupent mon quotidien depuis
plus de 25 ans et m’ont conduite à adapter de façon originale ma pratique en obstétrique, autour de la Santé globale, la gestion du stress, le Coaching
Parental®, et en rééducation périnéale à proposer une approche basée
sur la fonction plutôt que sur le muscle. Ainsi, la statique pelvienne et
la statique globale reprennent tout leur sens avec la Reprogrammation
Motrice et le Périnée Ludique®.
Le Bien-être Soi en tant que sage-femme est important à cultiver :
outre pour Soi, il renforce l’efficacité de ce que nous transmettons.
C’est pourquoi tous les stages proposés nourrissent vos pratiques mais
également la personne que vous êtes !
Renforcer vos compétences, votre conscience professionnelle, vous
apporter un nouveau souffle dans vos pratiques, vous ouvrir à d’autres
regards, vous faciliter votre exercice en cohérence avec vos besoins et
vos valeurs, telles sont mes intentions, elles ont donné naissance à
FALEVITCH Formation proposant des stages pour les professionnels
et le public, ainsi qu’à un livre destiné aux femmes, pour elles, pour
nous toutes.
Depuis 2017 nous disposons de notre propre centre de Formation. Il
est à l’image de cette philosophie globaliste qui prend en compte tous
les aspects de l’Être y compris dans sa formation. Un lieu chaleureux,
authentique, un cadre idéal pour se former. Afin de faciliter votre venue,
un hébergement sur place vous est offert.
En somme, tout est mis en place pour faciliter le Bien Apprendre !
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Marie-Josée Falevitch

Le

Périnée LUDIQUE

L

a rééducation périnéale est souvent
appréhendée comme gynécologique,
fastidieuse, voire invasive.
La méthode du « périnée ludique » vous
permet de comprendre, de prévenir et de
traiter ces dysfonctionnements en vous
invitant à des exercices divertissants,
dynamiques ou introspectifs pour simultanément gérer votre stress, renforcer
votre féminité, vous tonifier, embellir votre
silhouette et déployer vos ressources intérieures.
Des mouvements du quotidien ou sportifs
adaptés, s’allient ici à une pédagogie du
périnée du rire et de la présence positive,
transmises, de façon ludique, ce qui rend la
méthode efficace et pleine de sens.

268 pages. Ed. : JOSETTE LYON
Parution : avril 2019
ISBN : 978-2-84319-420-7
EAN : 9782843194207
Prix Public : 21,00€

On en parle dans les médias
Revue Mieux pour soi, Mon périnée pour le sexe et le plaisir, octobre 2019.
Revue WOMEN Sports, Le périnée, ce mal aimé, si peu connu, octobre 2019.
Midi Libre, Le périnée expliqué comme un enjeu de bien-être, juin 2019.
Profession Sage-Femme, Le périnée à l’honneur, juin 2019
Le bien-être pour tous, Une méthode de réeducation périnéale qui ouvre la voie à une féminité épanouie, mai 2019.
Le HUFFINGTON POST, Comment prendre soin de son périnée dans la joie et la bonne humeur,
mai 2019.
Sud Radio, avec Brigitte LAHAIE et le Docteur Christian JAMIN, Pourquoi les femmes ont plus de mal
à maintenir une sexualité active ? avril 2019 (audio)
France Info, Prenez soin de vous, protégez votre périnée, avril 2019
Santé Info, Pour être pleinement épanouie ! avril/mai 2019
Mode & Travaux, Bloc-Notes, décembre 2018.

44

une pédagogie
innovante
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FALEVITCH Formation attache une très grande importance à la qualité de l’enseignement et
répond ainsi aux critères-qualité des organismes de formation.

Nous souhaitons vous offrir les meilleures conditions d’apprentissage ; concentration, mémorisation et intégration
étant indispensables pour transmettre à vos patientes et familles dès le lendemain du stage !
Une intentionnalité bien claire alliée aux différents aspects de notre intelligence et de notre mémoire : l’intelligence
corporelle, émotionnelle et intellectuelle. C’est là que se trouve l’originalité de nos formations et concepts. C’est aussi
ce que relèvent les participantes comme étant la force de notre pédagogie.

La pédagogie inversée
Fini le cours magistral où l’on baille !
La pédagogie inversée vous permet de prendre connaissance de nombreux documents au préalable, de
procéder à des tests, des réflexions et autres, en suivant les conseils des formateurs, et de mieux profiter
de l’enseignement interactif lors des modules avec formateurs. Il s’agit de préparer ses neurones pour
mieux intégrer !

Les webinaires
Se former chez soi en un clic !
Des formations présentielles depuis chez soi, en visio-conférence interactives et en direct !
Evaluation par les stagiaires 8,9/10 et 100 % recommandent cette nouvelle façon de se former professionnellement.

^ DES FORMULES à LA CARTE !

^ Les avantages :

- D es modules courts pour un enseignement
PROGRESSIF,
- Des modules plus longs en pédagogie inversée,
- Des stages présentiels qui peuvent être suivis par
quelques stagiaires en ligne, en direct…
- Des outils pédagogiques novateurs.

- Suivre la formation depuis chez soi !
- Meilleur apprentissage : progressif et répété (modules)
- Interactivité et qualité préservées
- Aucun frais de déplacement/hébergement/de garde
d’enfant
- P as de fermeture de cabinet
-Pas de perte de temps
- R encontre avec des sages femmes du monde entier
- Possibilité de cibler sa formation sur des questions
précises (modules)
- Financement par le FIF-PL

UNE pédagogie LUDIQUE
Les apprentissages sont plus faciles lorsqu’ils sont ludiques mais il ne s’agit pas là d’être seulement
dans le faire...
Il s’agit de bien autre chose !.
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stages
Des formations INNOVANTES, à la fois SCIENTIFIQUES et GLOBALISTES, complémentaires les
unes des autres, formant un TOUT.
Permettre à l'autre d'être pour Bien Naître : un concept, différents stages, des outils multiples et variés au plus
près de la Maïeutique.

La PNPP®
Véritable outil de développement personnel !
Une méthode unique psycho-corporelle, individualisée, fruit de 25 ans
d’expérience.
En présentiel
ou en webinaire.
Nîmes, 4 jours

^ Activités aquatiques pré et
post-natales
Approche corporelle d’accompagnement et de soutien
pré et post-natal
Analgésie pendant la grossesse et la parturition
Initiation au Périnée Ludique®, Un sport santé.

Bien plus que des exercices et des ronds dans l’eau...
Les activités aquatiques nous permettent d’aller à
l’essence du corps et de l’esprit.
Une réelle prise en charge globale.
Utilisation transversale des acquis.
Station thermale Cévennes
ou en Thalasso (34), 3 jours
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^ SOPHROPERINAT®

Bien-être pour bien Naître...
Bien être et accompagner le
bien-Naître… Bien-être pour
être Soi.
Un stage fondamental
au cœur même de la Maïeutique, l’art de permettre à
l’autre d’Etre.
Niveau 1 : outils de Sophrothérapie en PNP
Nîmes, 5 jours

Niveau 2 : traitement des violences obstétricales et
autres traumatismes
Nîmes, 3 jours

^ SOUTIEN A LA PARENTALITE

Accompagnement de la mise en place des liens précoces mère-bébé et repérage des vulnérabilités.
Comment l’être humain
régule-t-il l’émotion négative ?
Comment s’active le système d’attachement ?
Comment reconnaître un
bébé aux besoins intenses
et soutenir les parents ?
Un richissime partage
d’expérience et de données neuro-scientifiques
actuelles.
Nîmes, 3 jours
2020
Stage ouvert à tous
les professionnels de la petite enfance

Eligible Eligible

^ La sage-femme,
un Coach Bien-Naître :

DPC
2020
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^ La Rééducation Périnéale
Globale Proprioceptive en
Mouvement (RPGPM)®:
Réhabilitation uro-gynécologique et statique globale
Les bases indispensables pour une Rééducation Périnéale Globale.
Du diagnostic au renforcement des compétences
périnéales, abdominales,
lombaires, dorsales et thoraciques en vue d’une reprogrammation motrice, seule
garantie d’efficacité tant dans les incontinences que
les prolapsus.
La statique pelvienne dans tous ses états pour exercer dès le lendemain du stage !
Nîmes, 4 jours

^ La reprogrammation
motrice :
Périnée et proprioception, la vie est un sport
Les bases corporelles
et motrices indispensables à toute prise en
charge rééducative.
Sensorialité, silhouette, bien-être et
féminité.
La Rééducation Périnéale Globale Proprioceptive en Mouvement® vise la reprogrammation des gestes moteurs à partir d’une COMMANDE
PRÉCISE et la Respiration Globale Consciente.
La reprogrammation motrice, un Concept, des bases
solides, des résultats efficaces, durables.
Nîmes, Nantes, Bordeaux, Bastia-plages, 3 jours

DPC

DPC

FALEVITCH Formation est à l’origine de Concepts fondamentaux :

- le 1er à proposer une rééducation périnéale à partir de la statique globale et la corporalité
- le 1er à proposer Périnée & Danse
- le seul à proposer une reprogrammation motrice
- le seul à proposer une rééducation périnéale ludique®
- le seul à proposer du Kanga Dance® et Kanga Pelvic®
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Un nouveau souffle en rééducation périnéale. Des
techniques peu ou non invasives, joyeuses, divertissantes, dynamiques ou introspectives. Gestion du
stress, féminité, silhouette, estime de soi…
3 formations :
• Périnée & Danse
Un nouveau souffle en rééducation périnéale ! Une approche novatrice, perceptive et globaliste : rien de tel
pour reprogrammer les gestes moteurs que la Danse !

L’intelligence corporelle est ici mise en avant et articulée avec le Savoir, Savoir Faire et Savoir Etre. Inutile de
savoir danser pour participer à cette session !
Nîmes, 2 jours
• Périnée & Sport (à l’île de Porquerolles)
Un lieu idéal pour allier le sport au Périnée Ludique !
Permettre à toutes les
femmes de pratiquer
une activité physique
adaptée à leurs risques
et pathologies. Introduire
la notion de sport santé
en statique pelvienne.
Ile de Porquerolles, 3 jours

88

Eligible

• Périnée du Rire
On apprend mieux dans le plaisir et le rire que dans
le stress, la pression et la contrainte !
Ici le Rire s’invite dans le traitement des Incontinences Urinaires
d’Effort, des prolapsus, des dyschésies
et des douleurs pelviennes chroniques.
Nîmes, 2 jours
2020

^ La respiration dans tous ses
états

Respirer vous inspire ?
Venez donc prendre un grand bol d’air frais ou chaud,
au choix !
Utilisation transversale des acquis, du pré au
post-natal comme à tout âge et bien sûr, personnelle !

Eligible

^ Le Périnée Ludique® :
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Un stage quasi-exclusivement pratique ouvert à tous
les professionnels de la santé et du bien-être
Nîmes, Dijon, Porquerolles, 2 jours

^ Coaching, Cotations : la vie
de la sage-femme libérale
FALEVITCH Formation, le 1er organisme à avoir proposé un stage sur la pratique libérale !
23 ans de pratique
libérale, 12 ans de
pégagogie et de
coaching des SFL,
15 ans de développement personnel,
plus de 25 ans
d’expérience auprès des femmes pour mieux vous
accompagner !
Ce stage est depuis 3 ans proposé sans déplacement,
en webinaire, en cohérence avec les objectifs de cette
session : organisation, qualité, rentabilité, projet
professionnel et personnel
Webinaire, 1 jour
2020
Eligible

stages

les cursus en
statique pelvienne
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cursus complet à distance

sous forme de webinaires (visioconférences)
Une meilleure assimilation des savoirs grâce à l’espacement des enseignements.
Vous aurez plusieurs semaines entre chaque webinaire pour mettre en pratique ce qui aura été
vu en formation. Vous pourrez également faire un retour sur expérience avec la formatrice lors
du webinaire suivant.
2 formations de 12 h chacune, niveau 1 et niveau 2, sous la forme de webinaires de 2 h chacun
en moyenne, répartis sur plusieurs mois.
^ cursus complet en statique
pelvienne
• Niveau 1

2 sessions dans l’année
• Anatomie et physiologie de la continence urinaire,
physiopathologie de l’incontinence urinaire
• Le bilan de statique perlvienne
• La méthode globaliste proprioceptive en mouvement
• Evaluation paraclinique de la statique pelvienne
• Savoir transmettre en statique pelvienne / Rédaction des courriers
• Cas cliniques

• Niveau 2

2 sessions dans l’année
• Rééducation des troubles ano-rectaux
• L’électrostimulation et le biofeedback (manuel et
appareillé), la radiofréquence
• Les algies pelviennes chroniques
• Les pathologies anales
• Les vessies neurologiques
Coût final pour chaque cursus avec financement
FIF-PL : 55 € (base 2019)

Ce qu’elles en pensent…
« Maintenant, après plusieurs webinaires, tout prend
son sens et j’améliore ma pratique au fur et à mesure.
Merci ! »
« Formation à distance sur son ordinateur depuis
chez soi ou son cabinet sans perdre de temps en toute
interaction et sans perdre en qualité de formation.
Pratique, Facile et économique. »
« Ces webinaires m’ont permis de voir davantage
les patientes dans leur globalité, d’améliorer mes
diagnostics, d’effectuer un travail plus complet et
plus satisfaisant car je trouve également des limites
au travail manuel. »
« Complètement convaincue par cette façon d’apprendre !!! »
« Mise en application dès cet après-midi ! Top !
merci pour cette formation très enrichissante ! »
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des formations partout en
france
FALEVITCH Formation vous propose l’hébergement offert
(dans la limite des places disponibles)

À Nîmes
Marguerittes
1/2 pension

En Corse
plages
Pension
complète

À Porquerolles
1/2 pension

À Nantes
et
à Bordeaux
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les stagiaires
en parlent le mieux
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« Merci pour ta passion, ta réflexion, ta transmission, merci de nous
permettre d’être NOUS !!! Ainsi nous pouvons accompagner les femmes
au plus près de LEURS besoins, pour qu’elles aussi puissent être elles,
en pleine conscience !
Grâce à toi mon métier de sage-femme m’apparaît toujours plus passionnant. Je me régale ! Merci.» Maud, SophroPérinat®
« Une rigueur scientifique rarement vue avec des contenus clairs et
bien illustrés et de la pratique qui permet d’intégrer. Je suis sortie de
cette formation avec une démarche diagnostique claire en tête et une
meilleure compréhension.... Je comprends enfin ce que je fais .» Charlotte,
Rééducation Périnéale Globale (RPGPM)
« Une formation tellement riche, pertinente et adaptée aux réels besoins
des patientes ! Je suis vraiment très satisfaite des résultats. Des femmes
qui acquièrent plus de confiance en elles, qui abordent l’accouchement
avec plus de sérénité, et se projettent plus facilement dans la parentalité.
Je suis vraiment très très contente. Merci !!!!» Hortensia, Le Coaching
Bien Naître par la PNPP®
« Une formation de plus avec MJ qui me permet de prendre encore plus
confiance en moi dans la prise en charge plus globaliste de mes patientes
qui sont à chaque fois plus ravies des rééducations ! Bref, que du bonheur
! J’avais un peu perdu foi en notre profession. Je reprends l’activité libérale
grâce à toi, MJ. Je prends de plus en plus de plaisir à exercer. Je me fais
plaisir et surtout, je fais plaisir aux patientes avec tous ces nouveaux outils
et nouvelles connaissances !
« Depuis que j’ai suivi les différentes formations de M-J Falevitch, toutes
complémentaires, j’observe d’excellents résultats dans ma pratique pour
toutes mes patientes. C’est motivant, intelligent et tellement efficace.
Merci… » Claire

Toute notre équipe vous accompagne dans votre épanouissement professionnel.
Falevitch Formation est à votre disposition pour vous guider et répondre
à vos besoins en formation et vos démarches administratives.
Vous souhaitez organiser un stage dans votre région ou établissement ? N’hésitez pas à nous contacter.

www.falevitch-formation.com 11
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Paris

Bordeaux

Marguerittes
Porquerolles
La Marana-plages

• à 2 h 50 de Paris (TGV)

Nos formations 2020

Nîmes - nantes - bordeaux - porquerolles - corse
toutes les dates sur www.falevitch-formation.com

Centre Falevitch Formation

12 av. Ferdinand Pertus • 30320 Marguerittes
www.falevitch-formation.com
email : falevitchformation@gmail.com
FALEVITCH Formation
Tél. : 04 66 03 39 88
SIRET : 413 448 416 000 52
Numéro de déclaration d’activité : 913002845 30

Maquette : www.laboitenimes.com

Nantes

