
Formation en optimisation et prévention musculo- 
squelettiques appliquées aux professeurs et pratiquants  
de disciplines artistiques, corporelles et de mouvement.

150 HEURES  •  7 WEEKENDS  •  DE SEPTEMBRE 2021 À JUIN 2022

CERTIFICATION CORPORIS FABRICA®  
   «Devenez expert du mouvement»
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UNE FORMATION UNIQUE POUR PROPULSER VOTRE CARRIÈRE

DEVENEZ EXPERT
POUR UNE PRATIQUE SAINE, INTELLIGENTE & DURABLE

ADAPTEZ VOTRE PRATIQUE
GRÂCE À DES SOLUTIONS SUR-MESURE  

POUR VOUS ET/OU VOS ÉLÈVES

OPTIMISEZ VOTRE PÉDAGOGIE
EN COMPRENANT LE «MODE D’EMPLOI» DU CORPS HUMAIN

INTÉGREZ UN RÉSEAU  
PROFESSIONNEL UNIQUE

EN DEVENANT MEMBRE D’UNE COMMUNAUTÉ

Être une référence dans votre discipline  
pour la prévention des blessures  

et l’optimisation du capital santé musculo-squelettique.

Développer votre capacité d’analyse et d’optimisation  
du mouvement grâce à une formation  

indispensable en anatomie et biomécanique.

Être capable de détecter des mouvements à risque  
et de proposer une optimisation technique individualisée  

en fonction de l’individu (capacités physiques,  
morphologie, blessures chroniques).

Rejoindre le réseau des praticiens CORPORIS FABRICA®  
pour échanger et vous faire progresser.  

Gagner en visibilité en intégrant notre annuaire  
de praticiens certifiés.



• Une équipe de formateurs en santé et prévention des 
risques musculo-squelettiques, reconnue et fédérée 
par Santiago del Valle, directeur/fondateur de la  
méthode CORPORIS FABRICA®.

• Une pédagogie moderne et interactive. Des outils 
concrets et simples pour vous faire progresser.

• Des pratiques de dissection au laboratoire d’anatomie 
pour voir et manipuler les différents tissus du corps  
humain (peau, fascias, muscles, nerfs...).

• Des stages pratiques auprès des personnes pré-
sentant des pathologies chroniques ou en phase de  
reprise fonctionnelle.

• Suivi / parrainage par un formateur CORPORIS  
FABRICA® pendant l’année suivant l’obtention de votre 
certification.

• Prise en charge possible de tout ou d’une partie du 
coût de la formation par votre organisme de finance-
ment en fonction de votre statut (salarié, indépendant, 
intermittent du spectacle...).

NOTRE VALEUR AJOUTÉE
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INFORMATIONS & CONTACT
formation@corporis-fabrica.com   
01 86 95 72 85
10 rue Saint Nicolas, 75012 PARIS - FRANCE

SUIVEZ-NOUS SUR

CORPORIS FABRICA®  collabore régulièrement avec des institutions de référence :

Opéra National de Paris  •  France TV  •  Centre National de la Danse  •  Académie Fratellini


