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INTITULÉ DE FORMATION :
1ERE ANNEE – ETUDE DU CORPS HUMAIN
Id_formation partiel:

P22_2022_ECH_A1_XXX_GB
Discipline :

ECH : Etude du corps humain
Type

☐ e-learning
☐ présentiel
☒ Blended learning
Public

Les professionnels de santé, relaxation et du bien-être.
Personnes en situation de reconversion professionnelle.
Travailleur salarié (sous contrat ou non), souhaitant s’adapter à son poste de travail et à l’évolution
de son emploi.
Toute personne souhaitant acquérir ou perfectionner ses connaissances en Etude du corps humain
Contact

PARAN Valentin
Responsable pédagogique, secretariat@chengxin.fr 04 50 02 83 69.
Niveau et prérequis

Niveau :
La formation s’adapte à tous les niveaux.
Prérequis :
Absence de prérequis
Modalités et délais d’accès :

Accessibilité handicap :
Pour les personnes en situation de handicap, nous mettrons tout en œuvre pour vous accueillir ou
pour vous réorienter.
Le référant handicap est à écoute au 04 50 02 83 69 / secretariat@chengxin.fr pour identifier vos
besoins et vérifier l’adaptabilité de la formation à votre situation.
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Délais d’accès :
Réception du formulaire d’inscription minimum 10 jours avant le début de la formation, maximum
120 jours.
Si le stagiaire sollicite un financement de la part de son OPCO, employeur ou autre, il doit prendre en
considération les délais de traitement de ses demandes.
Pour garantir une entrée en formation à la date fixée, le stagiaire doit impérativement finaliser son
dossier d’inscription au plus tard 2 jours ouvrés avant la date de début de formation en veillant :
 à ce que ses documents contractuels soient visés par l’ensemble des parties signataires
 avoir complété un questionnaire identification individuelle du profil, des besoins et des attentes.
Durée

Nombre de jours de formation: 19 jours en présentiel
Nombre d’heures : 133 heures en présentiel
 Séminaire 1 : 1 jour
 Séminaire 8 : 1 jour
 Séminaire 2 : 1 jour
 Séminaire 9 : 1 jour
 Séminaire 3 : 1 jour
 Séminaire 10 : 1 jour
 Séminaire 4 : 1 jour
 Séminaire 11 : 1 jour
 Séminaire 5: 1 jour
 Séminaire 12 : 1 jour
 Séminaire 6 : 1 jour
 Séminaire 13 : 1 jour
 Séminaire 7 : 1 jour
 Séminaire 14 : 1 jour







Séminaire 15 : 1 jour
Séminaire 16 : 1 jour
Séminaire 17 : 1 jour
Séminaire 18 : 1 jour
Séminaire 19 : 1 jour

Dates de formation

Plusieurs formations sont organisées sur les différents sites.
Contacter CHÉNG XÌN au 04 50 02 83 69 ou par mail à l’adresse secretariat@chengxin.fr pour
obtenir un calendrier de formation en fonction du site de formation.
Lieux possibles
(consulter le calendrier de formation)

☐ CHENG XIN : 110 impasse du soleil 74320 Sevrier
☐ AU CŒUR DE L’ESSENTIEL 9 Rue Conrad Killian 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX
☐ Ternélia – Pré du lac 209 impasse des champs fleuris 74410 Saint Jorioz
☐ FOAD Formation ouverte à distance
☐ AUTRE (Lieu à définir en fonction des besoins)
Horaires

Présentiel : De 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
E-learning accessible 7/7j et 24/24h jusqu’à 6 mois après la formation.
Nombre minimum et maximum de participants par cession

Nombre minimum de participants : 2
Nombre maximum de participants : 6
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Tarif

Coût de la formation : 1805 €
Montant des arrhes : 205 €
Article 261-4-4° alinéa 6 du CGI, non assujetti à la TVA
Catégorie de l’action de formation

Catégorie d'action de développement des compétences (article L6313-1 du code du travail) : Action
de formation.
Objectifs de la formation

• Identifier les principes clés de la biochimie et de la microbiologie du vivant
• Disposer d'une vision claire et précise des différents systèmes du corps humain
• Relier anatomie et physiologie de chaque système et fonction
Aptitudes:

• Évaluer une situation clinique permettant l’utilisation des outils issus de la Médecine
Traditionnelle Chinoise (MTC) dans un cadre sécuritaire.
• Assurer une vigilance au regard de l’utilisation de ces outils par rapport à l’anatomie et à la
physiologie des systèmes.
• Favoriser un dialogue fluide et constructif avec les praticiens de santé formés aux
techniques de médecine et de soins occidentales.
• Appréhender les habitudes de prise en charge d’une patientèle accoutumée au vocabulaire
et aux méthodes de la biomédecine
• Mettre en place des protocoles d’hygiène et d’asepsie.
Moyens pédagogiques

Formation en « blended learning » c’est-à-dire faisant alterner présentiel et distanciel.
• Accès individuel à une plateforme e-learning via un compte apprenant
• Accès à un forum d’échange.
• Supports de cours sous un ou plusieurs formats numériques accessibles sur la plateforme elearning
• Apport théorique et méthodologique : séquences pédagogiques regroupées en différents
modules
• Contenus des programmes adaptés en fonction des besoins identifiés pendant la formation
et selon les résultats du test de positionnement sur le compte apprenant.
• Questionnaires, exercices et étude de cas
• Réflexion et échanges sur cas pratiques, retours d'expériences
• Démonstration de gestes professionnels
• Contrôles des connaissances à chaque étape, fonction du rythme de l’apprenant mais
également des exigences requises au titre de la formation souscrite.
• Suivi du stagiaire:
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◦ Feuilles d’émargement signées des participants et du formateur par demi-journée pour
les cours en présentiel ou relevé de connexion sur la plateforme en e-learning et/ou
classes virtuelles
◦ Suivi de la complétion des quizz, lecture des documents par l’équipe pédagogique
• Compte rendu de séminaire rédigé par le ou les formateurs
La formation est encadrée par le responsable pédagogique : PARAN Valentin
Le bon déroulement est assuré par les formateurs désignés par l’organisme de formation (Cf.
calendrier de formation et contrat ou conventions).
Moyens techniques

Formation en « blended learning » c’est-à-dire faisant alterner présentiel et distanciel.
Ainsi tout stagiaire doit :
•
Avoir un équipement informatique tel qu’ordinateur ou tablette
•
Bénéficier d’une connexion à internet de très bonne qualité (ADSL/Fibre)
•
Disposer d’un navigateur mis à jour (Mozilla V33 ou plus, Chrome V33 ou plus, IE V11 ou plus,
Safari V7 ou plus)
•
Eventuellement disposer d’une WebCam et d’une imprimante
•
Avoir la maitrise de ces outils et vérifier son équipement informatique au moins 2 jours avant
le début de la formation.
Mise à disposition du matériel nécessaire à l’enseignement (vidéoprojecteur, tableau, etc…) et à la
pratique (table de soin, tapis, coussins etc.)
Modalités d’évaluation

•

Avant la formation
o Test de positionnement d’entrée en formation à compléter en ligne sur le compte apprenant
•
Au cours de la formation
o Auto évaluation des connaissances à chaque étape de la formation sur son compte
apprenant (évaluations inter-séminaires)
o Contrôle continu et corrections en groupe suite aux cas pratiques et étude de cas.
•
En fin de formation
o Évaluation des compétences en fin de formation
o Évaluation écrite des compétences en fin d’année o Relevé de notes de ou des évaluations
écrites et/ou pratiques.
o Questionnaire d’évaluation de la satisfaction en fin de formation o Attestation de fin de
formation.
La formation est sanctionnée par une évaluation de fin d’année et d’une attestation de formation
de 1ère année d’étude du corps humain de l’école CHENG XIN.
Taux de réussite

Taux de r éussit e 60% des candidats de la promotion juin 2022 ont obtenu une note supérieure ou
égale à 12/20 lors de la première année.

CHÉNG XÌN, 110 Allée du soleil 74320 SEVRIER - secretariat@chengxin.fr – 04 50 02 83 69 –
SASU au capital de 1000 € inscrite au RCS d'Annecy sous le n°87852576500029 – Organisme de formation enregistré sous le numéro de déclaration
d’activité 84740375074 auprès du préfet de Région Auvergne Rhône Alpes. « Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. »
- Article 261-4-4° alinéa 6 du CGI - Non assujetti à la TVA.

4|7

PROGRAMME DE FORMATION
_P22_2022_ECH_A1_XXX_GB

Ecole adhérente de l’Union Française des Professionnels de
Médecine Traditionnelle Chinoise (U.F.P.M.T.C)

Contenu
SÉMINAIRE 1
• Introduction à la biologie cellulaire
o Organisation cellulaire
o Organisation tissulaire
o Le sang
SÉMINAIRE 2
• Introduction à la biologie cellulaire (Suite)
SÉMINAIRE 3



Le système cardiovasculaire :
o le Cœur : anatomie et physiologie.
o Les vaisseaux sanguins, structure, fonction, physiologie et les 2 principales voies de la circulation.



Le système respiratoire:
o Anatomie,
o Mécanique de la respiration et échanges gazeux,
o Régulation adaptation et déséquilibre.

SÉMINAIRE 4




Le système cardiovasculaire (suite)
Le système respiratoire (suite)

SÉMINAIRE 5




Le système digestif: les caractéristiques générales, l'anatomie fonctionnelle (tube digestif, péritoine,
pancréas, foie et vésicule biliaire) et les déséquilibres.
Le système urinaire: anatomie et physiologie des Reins et du système (reins, uretères, vessie, urètre),
formation de l'urine et déséquilibres.

SÉMINAIRE 6




Le système digestif (suite)
Le système urinaire (suite)

SÉMINAIRE 7



Structure et physiologie du système nerveux.
o Le système nerveux central SNC
o Le système nerveux périphérique SNP et l'activité réflexe
o Le système nerveux autonome SNA.

SÉMINAIRE 8



Structure et physiologie du système nerveux. (Suite)
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Le sommeil, cycle veille sommeil, ondes cérébrales

SÉMINAIRE 9
 Introduction à l'anatomie (organisation du corps humain, fonctions et besoins vitaux, vocabulaire,
plans, axes, mouvements, système osseux)
o La tête, ostéologie (description des os du crâne et de la face), myologie (muscles de la
mimique et de la mastication).
o Le rachis cervical, ostéologie (introduction sur l'organisation des courbures et
composition de la Colonne vertébrale), arthrologie de la colonne cervicale et myologie
(muscles principaux du cou, SCOM, scalènes plan superficiel et profond).
o Etude palpatoire correspondante
SÉMINAIRE 10
 Introduction à l'anatomie (suite)
o La tête,
o Le rachis cervical,
o Etude palpatoire correspondante
 Introduction sur les articulations (différents mouvements articulaires).
SÉMINAIRE 11


Les organes des sens. L’œil et la vision, goût et olfaction, le système auditif.



Le système immunitaire

SÉMINAIRE 12


Les organes des sens. L’œil et la vision, goût et olfaction, le système auditif.

 Le système immunitaire
(suite)
SÉMINAIRE 13
 La ceinture scapulaire (scapula et clavicule) et le membre supérieur.
 L'anatomie du rachis, la colonne dorsale, la colonne lombaire, le sacrum, le tronc. Ostéologie,
myologie, arthrologie.
 Etude palpatoire correspondante
SÉMINAIRE 14
 La ceinture scapulaire (scapula et clavicule) et le membre supérieur.
 L'anatomie du rachis, la colonne dorsale, la colonne lombaire, le sacrum, le tronc. Ostéologie,
myologie, arthrologie.
 Etude palpatoire correspondante
(Suite)
SÉMINAIRE 15
 Le système endocrinien – Les bilans hormonaux, thyroïdiens.
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SÉMINAIRE 16
 Révisions
 Evaluation écrite et correction
SÉMINAIRE 17
 Nutrition et équilibre acido-basique.
SÉMINAIRE 18
 Anatomie du bassin La ceinture pelvienne, le membre inférieur.
o Repères osseux et tendineux.
 Anatomie de l’abdomen. Ostéologie, myologie.
SÉMINAIRE 19




Anatomie du bassin
Anatomie de l’abdomen (suite)
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