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                         Connaît les textes et documents  
                    de base du fondateur de la méthode, 
               de ses premiers assistants et   d’autres 

enseignants : livres, vidéos, transcriptions de  
leçons, enregistrements audio, ainsi que les 

vidéos de la formation de Amherst.
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Utilise le squelette comme 
référence primordiale.

Utilise le squelette comme 
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référence primordiale.

Utilise le squelette comme 
référence primordiale.

         
             Choisit avec attention et avec          
       prudence le langage qu’il ou elle 
emploie, conscient(e) de l’effet du choix 
des mots, des images, du ton de sa voix.
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 Est au courant des principes de la 

bio-mécanique (effets de levier, axes de
rotation, centre de gravité).
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bio-mécanique (effets de levier, axes de
rotation, centre de gravité).

   
 Est au courant des principes de la 

bio-mécanique (effets de levier, axes de
rotation, centre de gravité).

   
 Est au courant des principes de la 

bio-mécanique (effets de levier, axes de
rotation, centre de gravité).
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Intègre ses connaissances du 
développement de l’Homme, du 
mouvement et de l’enfant.

Est au courant de la dynamique 
relationnelle client/praticien 
(transfert, projection, jeux de rôle).

Connaît les différentes théories de
l’apprentissage perceptuel (visuel,

auditif, kinesthésique)
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                  Connaît différentes théories sur le  
                  processus d’apprentissage (par      
                  exemple en neurophysiologie,        
  étude de la conscience, philosophie,              
  phénoménologie, pédagogie, neurogenèse,   
  évolution, fonction neuromotrice, perception, 
   etc.)
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  évolution, fonction neuromotrice, perception, 
   etc.)
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Créer un environnement d’appren-
tissage à la fois sécurisant pour le
client, et offrant un niveau adéquat 
de défis stimulants.

Créer un environnement d’appren-
tissage à la fois sécurisant pour le
client, et offrant un niveau adéquat 
de défis stimulants.
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Créer un environnement d’appren-
tissage à la fois sécurisant pour le
client, et offrant un niveau adéquat 
de défis stimulants.

Aider le client à intégrer 
l’expérience de la PCM ou de l’IF 
et la relier avec des activités 
quotidiennes.
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et la relier avec des activités 
quotidiennes.
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Aider le client à intégrer 
l’expérience de la PCM ou de l’IF 
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quotidiennes.

        Appliquer les techniques spécifiques
        et la connaissance méthodologique
        de l’Intégration Fonctionnelle (par
exemple en se référant aux standards de 
pratique, aux polycopiés des formations, 
etc.)

        Appliquer les techniques spécifiques
        et la connaissance méthodologique
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etc.)
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Conduire un dialogue préliminaire
lui permettant de découvrir quels
sont le point de vue et les intentions
du client.

Recueillir ses pensées pendant et 
après la leçon et pouvoir 
consciemment y réfléchir.

Organiser la qualité, l’intensité et le
focus de sa propre attention pour
raffiner sa perception.

Conduire un dialogue préliminaire
lui permettant de découvrir quels
sont le point de vue et les intentions
du client.

Conduire un dialogue préliminaire
lui permettant de découvrir quels
sont le point de vue et les intentions
du client.

Conduire un dialogue préliminaire
lui permettant de découvrir quels
sont le point de vue et les intentions
du client.

Recueillir ses pensées pendant et 
après la leçon et pouvoir 
consciemment y réfléchir.
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consciemment y réfléchir.

Organiser la qualité, l’intensité et le
focus de sa propre attention pour
raffiner sa perception.

Organiser la qualité, l’intensité et le
focus de sa propre attention pour
raffiner sa perception.

Organiser la qualité, l’intensité et le
focus de sa propre attention pour
raffiner sa perception.
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Sélectionner diverses stratégies
comme des séries de leçons d’IF et
de PCM, des variations de séances
d’IF ou de PCM, ou les utiliser
conjointement (IF guidées collecti-
ves par exemple)

Être conscient de son auto-
organisation pendant le travail et
être capable d’en changer de maniè-
re appropriée (schémas de pensée,
posture/acture, respiration,
regard . . .)

Employer l’action pour initier, focaliser 
et apprécier l’apprentissage.
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Garder à l’esprit qu’un transfert est
possible et établir les limites nécessaires.

Employer à bon escient des accessoires
(rouleaux, mousses . . .)

    Évaluer avec le client les expériences
acquises après une série de leçons et
adapter les leçons à venir en fonction de
cette évaluation.

Garder à l’esprit qu’un transfert est
possible et établir les limites nécessaires.

Garder à l’esprit qu’un transfert est
possible et établir les limites nécessaires.

Garder à l’esprit qu’un transfert est
possible et établir les limites nécessaires.

Employer à bon escient des accessoires
(rouleaux, mousses . . .)
Employer à bon escient des accessoires
(rouleaux, mousses . . .)

Employer à bon escient des accessoires
(rouleaux, mousses . . .)

Employer à bon escient des accessoires
(rouleaux, mousses . . .)

    Évaluer avec le client les expériences
acquises après une série de leçons et
adapter les leçons à venir en fonction de
cette évaluation.

    Évaluer avec le client les expériences
acquises après une série de leçons et
adapter les leçons à venir en fonction de
cette évaluation.

    Évaluer avec le client les expériences
acquises après une série de leçons et
adapter les leçons à venir en fonction de
cette évaluation.
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Identifier et confirmer les schémas
d’action. Distinguer leurs qualités et
leurs changements, tels que fluidité,
direction, pression, force, effort
musculaire, magnitude. Suivre les
schémas et modifier ces qualités.

                      Expliquer des concepts importants   
                    et des modèles de la Méthode 
Feldenkrais au client à mesure que ces concepts
deviennent pertinents pour son apprentissage 
(apprentissage organique, image de soi, fonction, 
différenciation et intégration du mouvement, etc.)

Identifier et confirmer les schémas
d’action. Distinguer leurs qualités et
leurs changements, tels que fluidité,
direction, pression, force, effort
musculaire, magnitude. Suivre les
schémas et modifier ces qualités.

Identifier et confirmer les schémas
d’action. Distinguer leurs qualités et
leurs changements, tels que fluidité,
direction, pression, force, effort
musculaire, magnitude. Suivre les
schémas et modifier ces qualités.

Identifier et confirmer les schémas
d’action. Distinguer leurs qualités et
leurs changements, tels que fluidité,
direction, pression, force, effort
musculaire, magnitude. Suivre les
schémas et modifier ces qualités.

                      Expliquer des concepts importants   
                    et des modèles de la Méthode 
Feldenkrais au client à mesure que ces concepts
deviennent pertinents pour son apprentissage 
(apprentissage organique, image de soi, fonction, 
différenciation et intégration du mouvement, etc.)

                      Expliquer des concepts importants   
                    et des modèles de la Méthode 
Feldenkrais au client à mesure que ces concepts
deviennent pertinents pour son apprentissage 
(apprentissage organique, image de soi, fonction, 
différenciation et intégration du mouvement, etc.)

                      Expliquer des concepts importants   
                    et des modèles de la Méthode 
Feldenkrais au client à mesure que ces concepts
deviennent pertinents pour son apprentissage 
(apprentissage organique, image de soi, fonction, 
différenciation et intégration du mouvement, etc.)
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Compétence 1.2 : Travail en groupe

Connaissances

Comprend les effets du langage, par
exemple la conséquence du choix des
mots, de l'imagerie, du ton de la voix.

Comprend les effets du langage, par
exemple la conséquence du choix des
mots, de l'imagerie, du ton de la voix.

Comprend les effets du langage, par
exemple la conséquence du choix des
mots, de l'imagerie, du ton de la voix.

Comprend les effets du langage, par
exemple la conséquence du choix des
mots, de l'imagerie, du ton de la voix.

Connaît les documents originaux de
Moshe Feldenkrais (leçons Alexander
Yanaï, enregistrements audio et vidéo
de Moshe Feldenkrais)

Connaît les documents originaux de
Moshe Feldenkrais (leçons Alexander
Yanaï, enregistrements audio et vidéo
de Moshe Feldenkrais)

Connaît les documents originaux de
Moshe Feldenkrais (leçons Alexander
Yanaï, enregistrements audio et vidéo
de Moshe Feldenkrais)

Connaît les documents originaux de
Moshe Feldenkrais (leçons Alexander
Yanaï, enregistrements audio et vidéo
de Moshe Feldenkrais)

Comprend les effets des traumatismes.

Comprend les effets des traumatismes.

Comprend les effets des traumatismes.

Comprend les effets des traumatismes.
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Voit le mouvement comme une 
expression de l'image de soi.

Voit le mouvement comme une 
expression de l'image de soi.

Voit le mouvement comme une 
expression de l'image de soi.

Voit le mouvement comme une 
expression de l'image de soi.

           Connaît d'autres sources              
     d'enregistrements, vidéos ou 
transcriptions de PCM (ateliers et cours 
divers, curriculums de formation, 
transcriptions de formations
de San Francisco et Amherst)

           Connaît d'autres sources              
     d'enregistrements, vidéos ou 
transcriptions de PCM (ateliers et cours 
divers, curriculums de formation, 
transcriptions de formations
de San Francisco et Amherst)

           Connaît d'autres sources              
     d'enregistrements, vidéos ou 
transcriptions de PCM (ateliers et cours 
divers, curriculums de formation, 
transcriptions de formations
de San Francisco et Amherst)

           Connaît d'autres sources              
     d'enregistrements, vidéos ou 
transcriptions de PCM (ateliers et cours 
divers, curriculums de formation, 
transcriptions de formations
de San Francisco et Amherst)

Comprend la dynamique de groupe.

Comprend la dynamique de groupe.

Comprend la dynamique de groupe.

Comprend la dynamique de groupe.
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Utiliser des éléments narratifs pour 
illustrer et/ou promouvoir le processus
d'apprentissage.

Transmettre le contenu des leçons avec
clarté.

Observer et analyser les actions des
clients, et discerner les possibilités
d'amélioration et adapter son enseigne-
ment pour optimiser ce potentiel.

Utiliser des éléments narratifs pour 
illustrer et/ou promouvoir le processus
d'apprentissage.

Utiliser des éléments narratifs pour 
illustrer et/ou promouvoir le processus
d'apprentissage.

Utiliser des éléments narratifs pour 
illustrer et/ou promouvoir le processus
d'apprentissage.

Transmettre le contenu des leçons avec
clarté.

Transmettre le contenu des leçons avec
clarté.

Transmettre le contenu des leçons avec
clarté.

Observer et analyser les actions des
clients, et discerner les possibilités
d'amélioration et adapter son enseigne-
ment pour optimiser ce potentiel.

Observer et analyser les actions des
clients, et discerner les possibilités
d'amélioration et adapter son enseigne-
ment pour optimiser ce potentiel.

Observer et analyser les actions des
clients, et discerner les possibilités
d'amélioration et adapter son enseigne-
ment pour optimiser ce potentiel.



 

         Un praticien Feldenkrais est capable de :

                     

Compétence 1.2 : Travail en groupe

Aptitudes

             
     

                      Un praticien Feldenkrais :  

         Un praticien Feldenkrais est capable de :

                     

Compétence 1.2 : Travail en groupe

Aptitudes

             
     

                      Un praticien Feldenkrais :  

         Un praticien Feldenkrais est capable de :

                     

Compétence 1.2 : Travail en groupe

Aptitudes

             
     

                      Un praticien Feldenkrais :  

         Un praticien Feldenkrais est capable de :

                     

Compétence 1.2 : Travail en groupe

Aptitudes

 

         Un praticien Feldenkrais est capable de :

                     

Compétence 1.2 : Travail en groupe

Aptitudes

             
     

                      Un praticien Feldenkrais :  

         Un praticien Feldenkrais est capable de :

                     

Compétence 1.2 : Travail en groupe

Aptitudes

             
     

                      Un praticien Feldenkrais :  

         Un praticien Feldenkrais est capable de :

                     

Compétence 1.2 : Travail en groupe

Aptitudes

             
     

                      Un praticien Feldenkrais :  

         Un praticien Feldenkrais est capable de :

                     

Compétence 1.2 : Travail en groupe

Aptitudes

 

         Un praticien Feldenkrais est capable de :

                     

Compétence 1.2 : Travail en groupe

Aptitudes

             
     

                      Un praticien Feldenkrais :  

         Un praticien Feldenkrais est capable de :

                     

Compétence 1.2 : Travail en groupe

Aptitudes

             
     

                      Un praticien Feldenkrais :  

         Un praticien Feldenkrais est capable de :

                     

Compétence 1.2 : Travail en groupe

Aptitudes

             
     

                      Un praticien Feldenkrais :  

         Un praticien Feldenkrais est capable de :

                     

Compétence 1.2 : Travail en groupe

Aptitudes

Se concentrer d'abord sur le 
processus plutôt que sur un objectif 
ou un résultat en particulier, un 
mouvement ou une action.

Guider un groupe et faciliter 
la dynamique de groupe.

      Employer sa voix (énonciation,           
    volume, intonation) et son langage 
(vocabulaire,tempo) comme un outil 

permettant aux participants d'améliorer 
leur capacité à se percevoir.

Se concentrer d'abord sur le 
processus plutôt que sur un objectif 
ou un résultat en particulier, un 
mouvement ou une action.

Se concentrer d'abord sur le 
processus plutôt que sur un objectif 
ou un résultat en particulier, un 
mouvement ou une action.

Se concentrer d'abord sur le 
processus plutôt que sur un objectif 
ou un résultat en particulier, un 
mouvement ou une action.

Guider un groupe et faciliter 
la dynamique de groupe.

Guider un groupe et faciliter 
la dynamique de groupe.

Guider un groupe et faciliter 
la dynamique de groupe.

      Employer sa voix (énonciation,           
    volume, intonation) et son langage 
(vocabulaire,tempo) comme un outil 

permettant aux participants d'améliorer 
leur capacité à se percevoir.

      Employer sa voix (énonciation,           
    volume, intonation) et son langage 
(vocabulaire,tempo) comme un outil 

permettant aux participants d'améliorer 
leur capacité à se percevoir.

      Employer sa voix (énonciation,           
    volume, intonation) et son langage 
(vocabulaire,tempo) comme un outil 

permettant aux participants d'améliorer 
leur capacité à se percevoir.
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Enseigner la PCM de manières variées
(gestion du temps, rythme, stratégies
d'apprentissage comme la variation et la
limitation, changements de perspective)

Intégrer sa propre expérience de PCM
dans l'enseignement de la PCM.

         Utiliser les concepts et des 
modèles de la Méthode Feldenkrais, 
ainsi que des idées scientifiques, 
artistiques et culturelles pour 
promouvoir le processus 
d'apprentissage.

Enseigner la PCM de manières variées
(gestion du temps, rythme, stratégies
d'apprentissage comme la variation et la
limitation, changements de perspective)

Enseigner la PCM de manières variées
(gestion du temps, rythme, stratégies
d'apprentissage comme la variation et la
limitation, changements de perspective)

Enseigner la PCM de manières variées
(gestion du temps, rythme, stratégies
d'apprentissage comme la variation et la
limitation, changements de perspective)

Intégrer sa propre expérience de PCM
dans l'enseignement de la PCM.

Intégrer sa propre expérience de PCM
dans l'enseignement de la PCM.

Intégrer sa propre expérience de PCM
dans l'enseignement de la PCM.

         Utiliser les concepts et des 
modèles de la Méthode Feldenkrais, 
ainsi que des idées scientifiques, 
artistiques et culturelles pour 
promouvoir le processus 
d'apprentissage.

         Utiliser les concepts et des 
modèles de la Méthode Feldenkrais, 
ainsi que des idées scientifiques, 
artistiques et culturelles pour 
promouvoir le processus 
d'apprentissage.

         Utiliser les concepts et des 
modèles de la Méthode Feldenkrais, 
ainsi que des idées scientifiques, 
artistiques et culturelles pour 
promouvoir le processus 
d'apprentissage.
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Convertir des concepts de PCM, ou des
leçons de PCM, en thèmes de leçons d'IF.

Réagir de manière appropriée en cas 
d'urgence somatique ou émotionnelle.

Convertir des concepts de PCM, ou des
leçons de PCM, en thèmes de leçons d'IF.

Convertir des concepts de PCM, ou des
leçons de PCM, en thèmes de leçons d'IF.

Réagir de manière appropriée en cas 
d'urgence somatique ou émotionnelle.

Réagir de manière appropriée en cas 
d'urgence somatique ou émotionnelle.

Réagir de manière appropriée en cas 
d'urgence somatique ou émotionnelle.

Convertir des concepts de PCM, ou des
leçons de PCM, en thèmes de leçons d'IF.
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Connaissances

Est conscient des formes d'interaction
et de collaboration pertinentes à tel
environnement professionnel.

Est au courant des éléments de base 
de la psychologie du travail.

Connaît les structures et fonctions de
l'environnement professionnel
(entreprises et organisations)

Est conscient des formes d'interaction
et de collaboration pertinentes à tel
environnement professionnel.

Est conscient des formes d'interaction
et de collaboration pertinentes à tel
environnement professionnel.

Est conscient des formes d'interaction
et de collaboration pertinentes à tel
environnement professionnel.

Est au courant des éléments de base 
de la psychologie du travail.

Est au courant des éléments de base 
de la psychologie du travail.

Est au courant des éléments de base 
de la psychologie du travail.

Connaît les structures et fonctions de
l'environnement professionnel
(entreprises et organisations)

Connaît les structures et fonctions de
l'environnement professionnel
(entreprises et organisations)

Connaît les structures et fonctions de
l'environnement professionnel
(entreprises et organisations)
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Gérer efficacement les nombreuses 
questions engendrées par l'exigence 
de performances exceptionnelles 
(milieux sportifs, professions artisti-
ques, cadres dirigeants)

Différencier les exigences qui tiennent à
l'environnement professionnel ou aux
tâches spécifiques à accomplir, des 
réponses habituelles du travailleur.

Reconnaître les facteurs appartenant 
À l'environnement et aux processus 
professionnels, qui ne sont pas 
susceptibles de changer.

Gérer efficacement les nombreuses 
questions engendrées par l'exigence 
de performances exceptionnelles 
(milieux sportifs, professions artisti-
ques, cadres dirigeants)

Gérer efficacement les nombreuses 
questions engendrées par l'exigence 
de performances exceptionnelles 
(milieux sportifs, professions artisti-
ques, cadres dirigeants)

Gérer efficacement les nombreuses 
questions engendrées par l'exigence 
de performances exceptionnelles 
(milieux sportifs, professions artisti-
ques, cadres dirigeants)

Différencier les exigences qui tiennent à
l'environnement professionnel ou aux
tâches spécifiques à accomplir, des 
réponses habituelles du travailleur.

Différencier les exigences qui tiennent à
l'environnement professionnel ou aux
tâches spécifiques à accomplir, des 
réponses habituelles du travailleur.

Différencier les exigences qui tiennent à
l'environnement professionnel ou aux
tâches spécifiques à accomplir, des 
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professionnels, qui ne sont pas 
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Adapter la stratégie d'enseignement 
Aux conditions et au lieu de travail 
(par exemple IF ou PCM plus courtes,
 langage adapté à la situation)

S'intégrer avec respect dans les 
structures professionnelles 
existantes.

 Communiquer efficacement sur les 
bénéfices potentiels du Feldenkrais 
en milieu professionnel (avec les 
employés, les cadres et les instances 
dirigeantes)
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Est conscient des aspects de sa 
profession qui peuvent être améliorés 
par les principes et l'approche 
Feldenkrais.
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Comprend le comportement approprié
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pertinentes (Technique Alexander, Eutonie, 
Rolfing, Ideokinesis, psychologie somati-
que, kinésithérapie . . . )

             Est au courant d'autres méthodes 
pertinentes (Technique Alexander, Eutonie, 
Rolfing, Ideokinesis, psychologie somati-
que, kinésithérapie . . . )

             Est au courant d'autres méthodes 
pertinentes (Technique Alexander, Eutonie, 
Rolfing, Ideokinesis, psychologie somati-
que, kinésithérapie . . . )

             Est au courant d'autres méthodes 
pertinentes (Technique Alexander, Eutonie, 
Rolfing, Ideokinesis, psychologie somati-
que, kinésithérapie . . . )

Connaît les équipements, le matériel 
et les procédures spécifiques à sa 
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profession initiale.
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profession initiale.
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et les procédures spécifiques à sa 
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ces des deux professions.
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ces des deux professions.

Mettre les activités et la littérature pro-
fessionnelles en relation avec la Métho-
de Feldenkrais.
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fessionnelles en relation avec la Métho-
de Feldenkrais.
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         Un praticien Feldenkrais est capable de :

                     

Compétence 1.4: Faire du Feldenkrais
                                                  au sein d’une autre profession
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Adapter les principes, éléments et tech-
niques de la Méthode Feldenkrais à son
propre secteur professionnel.

Adapter les principes, éléments et tech-
niques de la Méthode Feldenkrais à son
propre secteur professionnel.

Adapter les principes, éléments et tech-
niques de la Méthode Feldenkrais à son
propre secteur professionnel.

Adapter les principes, éléments et tech-
niques de la Méthode Feldenkrais à son
propre secteur professionnel.

Adapter les principes, éléments et tech-
niques de la Méthode Feldenkrais à son
propre secteur professionnel.

Utiliser les principes fondamentaux de
la Méthode Feldenkrais.

Utiliser les principes fondamentaux de
la Méthode Feldenkrais.

Utiliser les principes fondamentaux de
la Méthode Feldenkrais.

Utiliser les principes fondamentaux de
la Méthode Feldenkrais.

Communiquer efficacement les idées
Feldenkrais aux membres de son propre
champ professionnel.

Communiquer efficacement les idées
Feldenkrais aux membres de son propre
champ professionnel.

Communiquer efficacement les idées
Feldenkrais aux membres de son propre
champ professionnel.

Communiquer efficacement les idées
Feldenkrais aux membres de son propre
champ professionnel.
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Est au courant des offres de post-
formations de diverses sources
(association professionnelle, ensei-
gnants, assistants, autres praticiens,
post-formations, académie de l’IFF,
supervisions . . .)

Est au courant des offres de post-
formations de diverses sources
(association professionnelle, ensei-
gnants, assistants, autres praticiens,
post-formations, académie de l’IFF,
supervisions . . .)

Est au courant des offres de post-
formations de diverses sources
(association professionnelle, ensei-
gnants, assistants, autres praticiens,
post-formations, académie de l’IFF,
supervisions . . .)

Est au courant des offres de post-
formations de diverses sources
(association professionnelle, ensei-
gnants, assistants, autres praticiens,
post-formations, académie de l’IFF,
supervisions . . .)

Est au courant des offres de post-
formations de diverses sources
(association professionnelle, ensei-
gnants, assistants, autres praticiens,
post-formations, académie de l’IFF,
supervisions . . .)

Est au courant des offres de post-
formations de diverses sources
(association professionnelle, ensei-
gnants, assistants, autres praticiens,
post-formations, académie de l’IFF,
supervisions . . .)

Est au courant de travaux et de résultats 
de recherche en lien avec la Méthode 
Feldenkrais.

Est au courant de travaux et de résultats 
de recherche en lien avec la Méthode 
Feldenkrais.

Est au courant de travaux et de résultats 
de recherche en lien avec la Méthode 
Feldenkrais.

Est au courant de travaux et de résultats 
de recherche en lien avec la Méthode 
Feldenkrais.

         S’intéresse aux discours culturels
(linguistique, philosophique, artistique,
sociétal, psychologique . . .) qui peuvent
avoir un effet sur son développement au
sein de la Méthode Feldenkrais.

         S’intéresse aux discours culturels
(linguistique, philosophique, artistique,
sociétal, psychologique . . .) qui peuvent
avoir un effet sur son développement au
sein de la Méthode Feldenkrais.

         S’intéresse aux discours culturels
(linguistique, philosophique, artistique,
sociétal, psychologique . . .) qui peuvent
avoir un effet sur son développement au
sein de la Méthode Feldenkrais.

         S’intéresse aux discours culturels
(linguistique, philosophique, artistique,
sociétal, psychologique . . .) qui peuvent
avoir un effet sur son développement au
sein de la Méthode Feldenkrais.
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S’intéresse à d’autres méthodes
d’éducation somatique.

S’intéresse à d’autres méthodes
d’éducation somatique.

S’intéresse à d’autres méthodes
d’éducation somatique.

S’intéresse à d’autres méthodes
d’éducation somatique.

Connait les ressources professionnelles
(bulletins, internet, livres et publications, 
formateurs Feldenkrais, IFF . . . )

Connait les ressources professionnelles
(bulletins, internet, livres et publications, 
formateurs Feldenkrais, IFF . . . )

Connait les ressources professionnelles
(bulletins, internet, livres et publications, 
formateurs Feldenkrais, IFF . . . )

Connait les ressources professionnelles
(bulletins, internet, livres et publications, 
formateurs Feldenkrais, IFF . . . )
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Initier des processus
d’apprentissage professionnel

Initier des processus
d’apprentissage professionnel.

Initier des processus
d’apprentissage professionnel.

Initier des processus
d’apprentissage professionnel.

Initier des processus
d’apprentissage professionnel.

Assumer la responsabilité de son
travail en individuel et en groupe.

Assumer la responsabilité de son
travail en individuel et en groupe.

Assumer la responsabilité de son
travail en individuel et en groupe.

Assumer la responsabilité de son
travail en individuel et en groupe.

Gérer les interactions de manière
responsable.

Gérer les interactions de manière
responsable.

Gérer les interactions de manière
responsable..

Gérer les interactions de manière
responsable..
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Développer un style individuel pour
pratiquer la Méthode.

Développer un style individuel pour
pratiquer la Méthode.

Développer un style individuel pour
pratiquer la Méthode.

Développer un style individuel pour
pratiquer la Méthode.

Intégrer l’expérience du mouvement
et la conscience squelettique pour
stimuler l’apprentissage et intégrer
de nouvelles connaissances dans sa
pratique.

Intégrer l’expérience du mouvement
et la conscience squelettique pour
stimuler l’apprentissage et intégrer
de nouvelles connaissances dans sa
pratique.

Intégrer l’expérience du mouvement
et la conscience squelettique pour
stimuler l’apprentissage et intégrer
de nouvelles connaissances dans sa
pratique.

Intégrer l’expérience du mouvement
et la conscience squelettique pour
stimuler l’apprentissage et intégrer
de nouvelles connaissances dans sa
pratique.

Réfléchir sur son propre style de
travail.

Réfléchir sur son propre style de
travail.

Réfléchir sur son propre style de
travail.

Réfléchir sur son propre style de
travail.
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Connaît divers moyens disponibles 
pour réfléchir sur ses propres actions
(supervisions, démarches thérapeuti-
ques diverses, auto-évaluation . . . )

Connaît divers moyens disponibles 
pour réfléchir sur ses propres actions
(supervisions, démarches thérapeuti-
ques diverses, auto-évaluation . . . )

Connaît divers moyens disponibles 
pour réfléchir sur ses propres actions
(supervisions, démarches thérapeuti-
ques diverses, auto-évaluation . . . )

Connaît divers moyens disponibles 
pour réfléchir sur ses propres actions
(supervisions, démarches thérapeuti-
ques diverses, auto-évaluation . . . )

      Est au courant des discours culturels
(linguistique, philosophique, artistique,
sociétal, psychologique . . .) qui peuvent
avoir un impact sur son propre dévelop-
pement.

      Est au courant des discours culturels
(linguistique, philosophique, artistique,
sociétal, psychologique . . .) qui peuvent
avoir un impact sur son propre dévelop-
pement.

      Est au courant des discours culturels
(linguistique, philosophique, artistique,
sociétal, psychologique . . .) qui peuvent
avoir un impact sur son propre dévelop-
pement.

      Est au courant des discours culturels
(linguistique, philosophique, artistique,
sociétal, psychologique . . .) qui peuvent
avoir un impact sur son propre dévelop-
pement.

Regarde en face ses propres forces et
faiblesses.

Regarde en face ses propres forces et
faiblesses.

Regarde en face ses propres forces et
faiblesses.

Regarde en face ses propres forces et
faiblesses.
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Supporter l’incertitude.

Supporter l’incertitude.

Supporter l’incertitude.

Supporter l’incertitude.

Chercher de nouvelles perspectives
sur soi et remettre en question ses
lignes de conduite.

Chercher de nouvelles perspectives
sur soi et remettre en question ses
lignes de conduite.

Chercher de nouvelles perspectives
sur soi et remettre en question ses
lignes de conduite.

Chercher de nouvelles perspectives
sur soi et remettre en question ses
lignes de conduite.

Utiliser la PCM pour l’exploration et
le développement de soi.

Utiliser la PCM pour l’exploration et
le développement de soi.

Utiliser la PCM pour l’exploration et
le développement de soi.

Utiliser la PCM pour l’exploration et
le développement de soi.
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S’ouvrir à de nouvelles expériences
d’apprentissage (par exemple accepter 

d’être un débutant).

S’ouvrir à de nouvelles expériences
d’apprentissage (par exemple accepter 

d’être un débutant).

S’ouvrir à de nouvelles expériences
d’apprentissage (par exemple accepter 

d’être un débutant).

S’ouvrir à de nouvelles expériences
d’apprentissage (par exemple accepter 

d’être un débutant).

Créer une vision de son propre
futur.

Créer une vision de son propre
futur.

Créer une vision de son propre
futur.

Créer une vision de son propre
futur.

Avoir une démarche d’introspection
vis-à-vis de ses propres ressentis,
pensées, perceptions et idées.

Avoir une démarche d’introspection
vis-à-vis de ses propres ressentis,
pensées, perceptions et idées.

Avoir une démarche d’introspection
vis-à-vis de ses propres ressentis,
pensées, perceptions et idées.

Avoir une démarche d’introspection
vis-à-vis de ses propres ressentis,
pensées, perceptions et idées.
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Connaissances
Connaît les sources d’assistance 
professionnelle disponible (super-
vision, démarches thérapeutiques 
diverses).

Connaît les sources d’assistance 
professionnelle disponible (super-
vision, démarches thérapeutiques 
diverses).

Connaît les sources d’assistance 
professionnelle disponible (super-
vision, démarches thérapeutiques 
diverses).

Connaît les sources d’assistance 
professionnelle disponible (super-
vision, démarches thérapeutiques 
diverses).

Sait gérer son temps.

Sait gérer son temps.

Sait gérer son temps.

Sait gérer son temps.

Connaît des méthodes et des 
Stratégies pour influencer son 
équilibre et/ou sa santé physique et 
mentale.

Connaît des méthodes et des 
Stratégies pour influencer son 
équilibre et/ou sa santé physique et 
mentale.

Connaît des méthodes et des 
Stratégies pour influencer son 
équilibre et/ou sa santé physique et 
mentale.

Connaît des méthodes et des 
Stratégies pour influencer son 
équilibre et/ou sa santé physique et 
mentale.
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Comprend les concepts de l’équilibre
dans un environnement complexe.
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Connaissances

Comprend les concepts de l’équilibre
dans un environnement complexe.
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Connaissances

Comprend les concepts de l’équilibre
dans un environnement complexe.
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Connaissances

Comprend les concepts de l’équilibre
dans un environnement complexe.
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Développer et maintenir une cons-
cience de son image de soi.

Développer et maintenir une cons-
cience de son image de soi.

Développer et maintenir une cons-
cience de son image de soi.

Développer et maintenir une cons-
cience de son image de soi.

Apprécier les sources de joie et de
relaxation (comme le rire, les rela-
tions affectives, l’amour).

Apprécier les sources de joie et de
relaxation (comme le rire, les rela-
tions affectives, l’amour).

Apprécier les sources de joie et de
relaxation (comme le rire, les rela-
tions affectives, l’amour).

Apprécier les sources de joie et de
relaxation (comme le rire, les rela-
tions affectives, l’amour).

Considérer ses propres « défauts »
ou « échecs » comme des occasions
d’apprendre.

Considérer ses propres « défauts »
ou « échecs » comme des occasions
d’apprendre.

Considérer ses propres « défauts »
ou « échecs » comme des occasions
d’apprendre.

Considérer ses propres « défauts »
ou « échecs » comme des occasions
d’apprendre.
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Appliquer la Méthode Feldenkrais et
ses principes pour promouvoir son
propre bien-être.

Appliquer la Méthode Feldenkrais et
ses principes pour promouvoir son
propre bien-être.

Appliquer la Méthode Feldenkrais et
ses principes pour promouvoir son
propre bien-être.

Appliquer la Méthode Feldenkrais et
ses principes pour promouvoir son
propre bien-être.

Appliquer la Méthode Feldenkrais et
ses principes pour promouvoir son
propre bien-être.

Utiliser l’aide que peuvent procurer
supervision, thérapie ou conseil.

Utiliser l’aide que peuvent procurer
supervision, thérapie ou conseil.

Utiliser l’aide que peuvent procurer
supervision, thérapie ou conseil.

Utiliser l’aide que peuvent procurer
supervision, thérapie ou conseil.

Répondre avec respect à ses propres
besoins physiques, émotionnels ou
mentaux.

Répondre avec respect à ses propres
besoins physiques, émotionnels ou
mentaux..

Répondre avec respect à ses propres
besoins physiques, émotionnels ou
mentaux..

Répondre avec respect à ses propres
besoins physiques, émotionnels ou
mentaux..



 

         Un praticien Feldenkrais est capable de :

                     

Compétence 2.3 :Préserver son propre équilibre

Aptitudes

             
     

                      Un praticien Feldenkrais :  

         Un praticien Feldenkrais est capable de :

                     

Compétence 2.3 :Préserver son propre équilibre

Aptitudes

             
     

                      Un praticien Feldenkrais :  

         Un praticien Feldenkrais est capable de :

                     

Compétence 2.3 :Préserver son propre équilibre

Aptitudes

             
     

                      Un praticien Feldenkrais :  

         Un praticien Feldenkrais est capable de :

                     

Compétence 2.3 :Préserver son propre équilibre

Aptitudes

 

         Un praticien Feldenkrais est capable de :

                     

Compétence 2.3 :Préserver son propre équilibre

Aptitudes

             
     

                      Un praticien Feldenkrais :  

         Un praticien Feldenkrais est capable de :

                     

Compétence 2.3 :Préserver son propre équilibre

Aptitudes

             
     

                      Un praticien Feldenkrais :  

         Un praticien Feldenkrais est capable de :

                     

Compétence 2.3 :Préserver son propre équilibre

Aptitudes

             
     

                      Un praticien Feldenkrais :  

         Un praticien Feldenkrais est capable de :

                     

Compétence 2.3 :Préserver son propre équilibre

Aptitudes

Être attentif à ses sensations, 
ses sentiments et ses pensées.

Être attentif à ses sensations, 
ses sentiments et ses pensées.

Être attentif à ses sensations, 
ses sentiments et ses pensées.

Être attentif à ses sensations, 
ses sentiments et ses pensées.

Savoir s’observer et se rediriger en
situation de travail (dépense d’éner-
gie, respiration, posture/acture)

Savoir s’observer et se rediriger en
situation de travail (dépense d’éner-
gie, respiration, posture/acture)

Savoir s’observer et se rediriger en
situation de travail (dépense d’éner-
gie, respiration, posture/acture)

Savoir s’observer et se rediriger en
situation de travail (dépense d’éner-
gie, respiration, posture/acture)
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Connaît les réglementations émises par
le gouvernement, les standards de prati-
que et le code déontologique de son
association.

Connaît les réglementations émises par
le gouvernement, les standards de prati-
que et le code déontologique de son
association.

Connaît les réglementations émises par
le gouvernement, les standards de prati-
que et le code déontologique de son
association.

Connaît les réglementations émises par
le gouvernement, les standards de prati-
que et le code déontologique de son

Connaît les réglementations émises par
le gouvernement, les standards de prati-
que et le code déontologique de son
association.

Connaît les fondamentaux du manage-
ment d'une petite entreprise (comptabi-
lité, impôts, projections)

Connaît les fondamentaux du manage-
ment d'une petite entreprise (comptabi-
lité, impôts, projections)

Connaît les fondamentaux du manage-
ment d'une petite entreprise (comptabi-
lité, impôts, projections)

Connaît les fondamentaux du manage-
ment d'une petite entreprise (comptabi-
lité, impôts, projections)

Sait comment obtenir de l'assistance
pour gérer sa pratique.

Sait comment obtenir de l'assistance
pour gérer sa pratique.

Sait comment obtenir de l'assistance
pour gérer sa pratique.

Sait comment obtenir de l'assistance
pour gérer sa pratique.
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Agir comme un entrepreneur.

Agir comme un entrepreneur.Agir comme un entrepreneur.

Agir comme un entrepreneur.

Agir comme un entrepreneur.

S'affirmer dans les négociations.

S'affirmer dans les négociations.

S'affirmer dans les négociations.

S'affirmer dans les négociations.

organiser son emploi du temps au 
quotidien.

organiser son emploi du temps au 
quotidien.

organiser son emploi du temps au 
quotidien.

organiser son emploi du temps au 
quotidien.
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Utiliser les technologies de l'information
à son avantage.

Utiliser les technologies de l'information
à son avantage.

Utiliser les technologies de l'information
à son avantage.

Utiliser les technologies de l'information
à son avantage.

Evaluer ses décisions commerciales
(factures, offres, réclamations, opportu-
nités)

Evaluer ses décisions commerciales
(factures, offres, réclamations, opportu-
nités)

Evaluer ses décisions commerciales
(factures, offres, réclamations, opportu-
nités)

Evaluer ses décisions commerciales
(factures, offres, réclamations, opportu-
nités)

Reconnaître une situation commerciale
délicate et la résoudre efficacement.

Reconnaître une situation commerciale
délicate et la résoudre efficacement.

Reconnaître une situation commerciale
délicate et la résoudre efficacement.

Reconnaître une situation commerciale
délicate et la résoudre efficacement.
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Prendre en charge les tâches de base 
de son entreprise (gestion du courrier, 
téléphone. . .)

Prendre en charge les tâches de base 
de son entreprise (gestion du courrier, 
téléphone. . .)

Prendre en charge les tâches de base 
de son entreprise (gestion du courrier, 
téléphone. . .)

Prendre en charge les tâches de base 
de son entreprise (gestion du courrier, 
téléphone. . .)

S'exprimer efficacement à l'écrit et à
l'oral.

S'exprimer efficacement à l'écrit et à
l'oral.

S'exprimer efficacement à l'écrit et à
l'oral.

S'exprimer efficacement à l'écrit et à
l'oral.
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Sait constituer et utiliser un fichier
clientèle.

Sait constituer et utiliser un fichier
clientèle.

Sait constituer et utiliser un fichier
clientèle.

Sait constituer et utiliser un fichier
clientèle.

        Connaît les ressources disponibles,
locales et/ou proposées par l'association
professionnelle, pour l'assistance mar-
keting (kits de marketing, concepteur de
site web, ateliers. . . )

        Connaît les ressources disponibles,
locales et/ou proposées par l'association
professionnelle, pour l'assistance mar-
keting (kits de marketing, concepteur de
site web, ateliers. . . )

        Connaît les ressources disponibles,
locales et/ou proposées par l'association
professionnelle, pour l'assistance mar-
keting (kits de marketing, concepteur de
site web, ateliers. . . )

        Connaît les ressources disponibles,
locales et/ou proposées par l'association
professionnelle, pour l'assistance mar-
keting (kits de marketing, concepteur de
site web, ateliers. . . )

Connaît les principes et les stratégies
De base du marketing pour petites 
entreprises.

Connaît les principes et les stratégies
De base du marketing pour petites 
entreprises.

Connaît les principes et les stratégies
De base du marketing pour petites 
entreprises.

Connaît les principes et les stratégies
De base du marketing pour petites 
entreprises.
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d'être intéressées par son travail, les
publics cible, et les possibilités de réseau.
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Connaît les communautés succeptibles
d'être intéressées par son travail, les
publics cible, et les possibilités de réseau.
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Connaît les communautés succeptibles
d'être intéressées par son travail, les
publics cible, et les possibilités de réseau.
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Rendre sa pratique et son lieu de travail
attrayants pour les clients.

Rendre sa pratique et son lieu de travail
attrayants pour les clients.

Rendre sa pratique et son lieu de travail
attrayants pour les clients.

Rendre sa pratique et son lieu de travail
attrayants pour les clients.

Superviser le design et la production de
son propre matériel publicitaire.

Superviser le design et la production de
son propre matériel publicitaire.

Superviser le design et la production de
son propre matériel publicitaire.

Superviser le design et la production de
son propre matériel publicitaire.

Identifier des groupes cible et les appro-
cher en utilisant la publicité adéquate.

Identifier des groupes cible et les appro-
cher en utilisant la publicité adéquate.

Identifier des groupes cible et les appro-
cher en utilisant la publicité adéquate.

Identifier des groupes cible et les appro-
cher en utilisant la publicité adéquate.
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Analyser le marché local ou régional et
détecter les services similaires.

Analyser le marché local ou régional et
détecter les services similaires.

Analyser le marché local ou régional et
détecter les services similaires.

Analyser le marché local ou régional et
détecter les services similaires.

Donner des conférences intéressantes.

Donner des conférences intéressantes.

Donner des conférences intéressantes.

Donner des conférences intéressantes.

Ecrire ou préparer des anecdotes et ré-
cits de pratique pour promouvoir la com-
préhension et le respect de la Méthode
Feldenkrais.

Ecrire ou préparer des anecdotes et ré-
cits de pratique pour promouvoir la com-
préhension et le respect de la Méthode
Feldenkrais.

Ecrire ou préparer des anecdotes et ré-
cits de pratique pour promouvoir la com-
préhension et le respect de la Méthode
Feldenkrais.

Ecrire ou préparer des anecdotes et ré-
cits de pratique pour promouvoir la com-
préhension et le respect de la Méthode
Feldenkrais.

Ecrire ou préparer des anecdotes et ré-
cits de pratique pour promouvoir la com-
préhension et le respect de la Méthode
Feldenkrais.
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         Un praticien Feldenkrais est capable de :

                     

Compétence 3.2 : Marketing

Aptitudes

Collaborer avec des collègues praticiens
sur des projets marketing régionaux.

Collaborer avec des collègues praticiens
sur des projets marketing régionaux.

Collaborer avec des collègues praticiens
sur des projets marketing régionaux.

Collaborer avec des collègues praticiens
sur des projets marketing régionaux.

Donner des démonstrations publiques
efficaces de PCM et d'IF.

Donner des démonstrations publiques
efficaces de PCM et d'IF.

Donner des démonstrations publiques
efficaces de PCM et d'IF.

Donner des démonstrations publiques
efficaces de PCM et d'IF.
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Compétence 3.3 : Collaboration interdisciplinaire

Connaissances

Connaît les méthodes et les champs
professionnels et /ou scientifiques 
pertinents.

Connaît les méthodes et les champs
professionnels et /ou scientifiques 
pertinents.

Connaît les méthodes et les champs
professionnels et /ou scientifiques 
pertinents.

Connaît les méthodes et les champs
professionnels et /ou scientifiques 
pertinents.

Connaît des stratégies pour incorporer
des principes Feldenkrais dans d'autres
domaines et projets et vice versa.

Connaît des stratégies pour incorporer
des principes Feldenkrais dans d'autres
domaines et projets et vice versa.

Connaît des stratégies pour incorporer
des principes Feldenkrais dans d'autres
domaines et projets et vice versa.

Connaît des stratégies pour incorporer
des principes Feldenkrais dans d'autres
domaines et projets et vice versa.

        Est au courant des conférences et 
symposiums auxquels il peut soit assister,
soit participer en présentant les principes 
Feldenkrais et en proposant sa collabora-
tion.

        Est au courant des conférences et 
symposiums auxquels il peut soit assister,
soit participer en présentant les principes 
Feldenkrais et en proposant sa collabora-
tion.

        Est au courant des conférences et 
symposiums auxquels il peut soit assister,
soit participer en présentant les principes 
Feldenkrais et en proposant sa collabora-
tion.

        Est au courant des conférences et 
symposiums auxquels il peut soit assister,
soit participer en présentant les principes 
Feldenkrais et en proposant sa collabora-
tion.



 

         Un praticien Feldenkrais est capable de :

                     

Compétence 3.3 : Collaboration interdisciplinaire

Aptitudes

 

         Un praticien Feldenkrais est capable de :

                     

Compétence 3.3 : Collaboration interdisciplinaire

Aptitudes

 

         Un praticien Feldenkrais est capable de :

                     

Compétence 3.3 : Collaboration interdisciplinaire

Aptitudes

 

         Un praticien Feldenkrais est capable de :

                     

Compétence 3.3 : Collaboration interdisciplinaire

Aptitudes

 

         Un praticien Feldenkrais est capable de :

                     

Compétence 3.3 : Collaboration interdisciplinaire

Aptitudes

 

         Un praticien Feldenkrais est capable de :

                     

Compétence 3.3 : Collaboration interdisciplinaire

Aptitudes

 

         Un praticien Feldenkrais est capable de :

                     

Compétence 3.3 : Collaboration interdisciplinaire

Aptitudes

 

         Un praticien Feldenkrais est capable de :

                     

Compétence 3.3 : Collaboration interdisciplinaire

Aptitudes

 

         Un praticien Feldenkrais est capable de :

                     

Compétence 3.3 : Collaboration interdisciplinaire

Aptitudes

 

         Un praticien Feldenkrais est capable de :

                     

Compétence 3.3 : Collaboration interdisciplinaire

Aptitudes

 

         Un praticien Feldenkrais est capable de :

                     

Compétence 3.3 : Collaboration interdisciplinaire

Aptitudes

 

         Un praticien Feldenkrais est capable de :

                     

Compétence 3.3 : Collaboration interdisciplinaire

Aptitudes

Démontrer les bénéfices de la collabo-
ration entre praticiens Feldenkrais et
autres professionnels.

Démontrer les bénéfices de la collabo-
ration entre praticiens Feldenkrais et
autres professionnels.

Démontrer les bénéfices de la collabo-
ration entre praticiens Feldenkrais et
autres professionnels.

Démontrer les bénéfices de la collabo-
ration entre praticiens Feldenkrais et
autres professionnels.

Articuler les points communs interdis-
ciplinaires, le potentiel pour un bénéfi-
ce mutuel, et proposer des projets.

Articuler les points communs interdis-
ciplinaires, le potentiel pour un bénéfi-
ce mutuel, et proposer des projets.

Articuler les points communs interdis-
ciplinaires, le potentiel pour un bénéfi-
ce mutuel, et proposer des projets.

Articuler les points communs interdis-
ciplinaires, le potentiel pour un bénéfi-
ce mutuel, et proposer des projets.

Conserver sa souplesse et son intégrité
dans le cadre d'un projet commun.

Conserver sa souplesse et son intégrité
dans le cadre d'un projet commun.

Conserver sa souplesse et son intégrité
dans le cadre d'un projet commun.

Conserver sa souplesse et son intégrité
dans le cadre d'un projet commun.
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         Un praticien Feldenkrais est capable de :

                     

Compétence 3.3 : Collaboration interdisciplinaire

Aptitudes

Etablir des réseaux professionnels
interdisciplinaires efficaces.

Etablir des réseaux professionnels
interdisciplinaires efficaces.

Etablir des réseaux professionnels
interdisciplinaires efficaces.

Etablir des réseaux professionnels
interdisciplinaires efficaces.
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     Sait comment se former en travail 
organisationnel (gestion des équipes, 
ressources humaines, comptabilité, 
gestion des conflits, communication, 
management. . .)

     Sait comment se former en travail 
organisationnel (gestion des équipes, 
ressources humaines, comptabilité, 
gestion des conflits, communication, 
management. . .)

     Sait comment se former en travail 
organisationnel (gestion des équipes, 
ressources humaines, comptabilité, 
gestion des conflits, communication, 
management. . .)

     Sait comment se former en travail 
organisationnel (gestion des équipes, 
ressources humaines, comptabilité, 
gestion des conflits, communication, 
management. . .)

Connaît le système éducatif et de santé,
ainsi que d'autres systèmes sociaux et
légaux pertinents de son pays.

Connaît le système éducatif et de santé,
ainsi que d'autres systèmes sociaux et
légaux pertinents de son pays.

Connaît le système éducatif et de santé,
ainsi que d'autres systèmes sociaux et
légaux pertinents de son pays.

Connaît le système éducatif et de santé,
ainsi que d'autres systèmes sociaux et
légaux pertinents de son pays.

Connaît les lois, les statuts et les régle-
mentations qui s'appliquent aux béné-
voles de l'association.

Connaît les lois, les statuts et les régle-
mentations qui s'appliquent aux béné-
voles de l'association.

Connaît les lois, les statuts et les régle-
mentations qui s'appliquent aux béné-
voles de l'association.

Connaît les lois, les statuts et les régle-
mentations qui s'appliquent aux béné-
voles de l'association.
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Compétence 4.1 : Travailler au sein de son association 
     professionnelle

Connaissances

Connaît la structure, la fonction et les
processus de son association.

Connaît la structure, la fonction et les
processus de son association.

Connaît la structure, la fonction et les
processus de son association.

Connaît la structure, la fonction et les
processus de son association.
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Résoudre les conflits.
Recourir, si besoin est, à une aide 
extérieure à l'association.

Résoudre les conflits.
Recourir, si besoin est, à une aide 
extérieure à l'association.

Résoudre les conflits.
Recourir, si besoin est, à une aide 
extérieure à l'association.

Résoudre les conflits.
Recourir, si besoin est, à une aide 
extérieure à l'association.

Travailler en équipe dans un esprit de
respect mutuel.

Travailler en équipe dans un esprit de
respect mutuel.

Travailler en équipe dans un esprit de
respect mutuel.

Travailler en équipe dans un esprit de
respect mutuel.

Cultiver des relations professionnelles
basées sur des valeurs partagées et des
buts communs.

Cultiver des relations professionnelles
basées sur des valeurs partagées et des
buts communs.

Cultiver des relations professionnelles
basées sur des valeurs partagées et des
buts communs.

Cultiver des relations professionnelles
basées sur des valeurs partagées et des
buts communs.

Cultiver des relations professionnelles
basées sur des valeurs partagées et des
buts communs.
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Reconnaître et formuler les besoins 
des membres de sa communauté.

Reconnaître et formuler les besoins 
des membres de sa communauté.

Reconnaître et formuler les besoins 
des membres de sa communauté.

Reconnaître et formuler les besoins 
des membres de sa communauté.

Tenir un rôle exécutif ( tâches du conseil
d'administration, direction de projets,
modération de discussions. . . )

Tenir un rôle exécutif ( tâches du conseil
d'administration, direction de projets,
modération de discussions. . . )

Tenir un rôle exécutif ( tâches du conseil
d'administration, direction de projets,
modération de discussions. . . )

Tenir un rôle exécutif ( tâches du conseil
d'administration, direction de projets,
modération de discussions. . . )

Continuer à se former pour améliorer
ses performances au sein de l'association.

Continuer à se former pour améliorer
ses performances au sein de l'association.

Continuer à se former pour améliorer
ses performances au sein de l'association.

Continuer à se former pour améliorer
ses performances au sein de l'association.
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Communiquer dans plusieurs langues.

Communiquer dans plusieurs langues.

Communiquer dans plusieurs langues.

Communiquer au sein de son association
aussi bien qu'avec d'autres associations.

Communiquer au sein de son association
aussi bien qu'avec d'autres associations.

Communiquer au sein de son association
aussi bien qu'avec d'autres associations.

Communiquer au sein de son association
aussi bien qu'avec d'autres associations.

Comprendre et établir des liens entre les
objectifs de son association et ses projets
actuels.

Comprendre et établir des liens entre les
objectifs de son association et ses projets
actuels.

Comprendre et établir des liens entre les
objectifs de son association et ses projets
actuels.

Comprendre et établir des liens entre les
objectifs de son association et ses projets
actuels.

Communiquer dans plusieurs langues.
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Connaît les exigence fondamentales du
travail de publicité.

Connaît les exigence fondamentales du
travail de publicité.

Connaît les exigence fondamentales du
travail de publicité.

Connaît les exigence fondamentales du
travail de publicité.

Sait quelle est l'organisation et l'efficaci-
té de chaque type de média et comment
y avoir accès.

Sait quelle est l'organisation et l'efficaci-
té de chaque type de média et comment
y avoir accès.

Sait quelle est l'organisation et l'efficaci-
té de chaque type de média et comment
y avoir accès.

Sait quelle est l'organisation et l'efficaci-
té de chaque type de média et comment
y avoir accès.

Est au courant des efforts passés et pré-
sents de son association en matière de
relations publiques, et de ses projets
dans ce domaine.

Est au courant des efforts passés et pré-
sents de son association en matière de
relations publiques, et de ses projets
dans ce domaine.

Est au courant des efforts passés et pré-
sents de son association en matière de
relations publiques, et de ses projets
dans ce domaine.

Est au courant des efforts passés et pré-
sents de son association en matière de
relations publiques, et de ses projets
dans ce domaine.
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Aptitudes

Dialoguer de manière privée ou publique
avec ses collègues, des représentants des
médias ou des figures publiques.

Dialoguer de manière privée ou publique
avec ses collègues, des représentants des
médias ou des figures publiques.

Dialoguer de manière privée ou publique
avec ses collègues, des représentants des
médias ou des figures publiques.

Dialoguer de manière privée ou publique
avec ses collègues, des représentants des
médias ou des figures publiques.

Définir et hiérarchiser des objectifs pour
un travail de relations publiques.

Définir et hiérarchiser des objectifs pour
un travail de relations publiques.

Définir et hiérarchiser des objectifs pour
un travail de relations publiques.

Définir et hiérarchiser des objectifs pour
un travail de relations publiques.

Mettre ses compétences en marketing,
en collaboration interdisciplinaire et en
relations publiques à la disposition de
son association.

Mettre ses compétences en marketing,
en collaboration interdisciplinaire et en
relations publiques à la disposition de
son association.

Mettre ses compétences en marketing,
en collaboration interdisciplinaire et en
relations publiques à la disposition de
son association.

Mettre ses compétences en marketing,
en collaboration interdisciplinaire et en
relations publiques à la disposition de
son association.
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Prendre en charge une planification à
court, moyen et long terme.

Prendre en charge une planification à
court, moyen et long terme.

Prendre en charge une planification à
court, moyen et long terme.

Prendre en charge une planification à
court, moyen et long terme.

Définir des publics cible potentiels pour
un travail de relations publiques.

Définir des publics cible potentiels pour
un travail de relations publiques.

Définir des publics cible potentiels pour
un travail de relations publiques.

Définir des publics cible potentiels pour
un travail de relations publiques.
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                       Un praticien Feldenkrais : 

Compétence 5.1 : Garantie et amélioration de 
la qualité

Connaissances

Connaît les standards de pratique et le
code déontologique de son association
professionnelle.

Connaît les standards de pratique et le
code déontologique de son association
professionnelle.

Connaît les standards de pratique et le
code déontologique de son association
professionnelle.

Connaît les standards de pratique et le
code déontologique de son association
professionnelle.

Est au courant des méthodes générales
d'évaluation de la qualité (observation
et réflexion, enquêtes, entretiens. . . )

Est au courant des méthodes générales
d'évaluation de la qualité (observation
et réflexion, enquêtes, entretiens. . . )

Est au courant des méthodes générales
d'évaluation de la qualité (observation
et réflexion, enquêtes, entretiens. . . )

Est au courant des méthodes générales
d'évaluation de la qualité (observation
et réflexion, enquêtes, entretiens. . . )

Est au courant des méthodes d'assuran-
ce de la qualité spécifiques à son 
domaine professionnel.

Est au courant des méthodes d'assuran-
ce de la qualité spécifiques à son 
domaine professionnel.

Est au courant des méthodes d'assuran-
ce de la qualité spécifiques à son 
domaine professionnel.

Est au courant des méthodes d'assuran-
ce de la qualité spécifiques à son 
domaine professionnel.
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    Employer divers outils d'évaluation   
   de la qualité, comme la consultation 
avec des collègues, l'observation et le 
feedback, l'auto-évaluation et 
l'évaluation entre pairs.

    Employer divers outils d'évaluation   
   de la qualité, comme la consultation 
avec des collègues, l'observation et le 
feedback, l'auto-évaluation et 
l'évaluation entre pairs.

    Employer divers outils d'évaluation   
   de la qualité, comme la consultation 
avec des collègues, l'observation et le 
feedback, l'auto-évaluation et 
l'évaluation entre pairs.

    Employer divers outils d'évaluation   
   de la qualité, comme la consultation 
avec des collègues, l'observation et le 
feedback, l'auto-évaluation et 
l'évaluation entre pairs.

        Discuter l'assurance et l'optimisation 
        de la qualité avec ses collègues et    
   des professionnels d'autres disciplines. 
Considérer avec respect les solutions 
possibles pour améliorer la qualité du 
travail.

        Discuter l'assurance et l'optimisation 
        de la qualité avec ses collègues et    
   des professionnels d'autres disciplines. 
Considérer avec respect les solutions 
possibles pour améliorer la qualité du 
travail.

        Discuter l'assurance et l'optimisation 
        de la qualité avec ses collègues et    
   des professionnels d'autres disciplines. 
Considérer avec respect les solutions 
possibles pour améliorer la qualité du 
travail.

        Discuter l'assurance et l'optimisation 
        de la qualité avec ses collègues et    
   des professionnels d'autres disciplines. 
Considérer avec respect les solutions 
possibles pour améliorer la qualité du 
travail.

Articuler la relation entre l'expérience et
les résultats.

Articuler la relation entre l'expérience et
les résultats.

Articuler la relation entre l'expérience et
les résultats.

Articuler la relation entre l'expérience et
les résultats.
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Concentrer alternativement son atten-
tion sur son expérience de travail pro-
prement dite et sur la réflexion qui en
découle.

Concentrer alternativement son atten-
tion sur son expérience de travail pro-
prement dite et sur la réflexion qui en
découle.

Concentrer alternativement son atten-
tion sur son expérience de travail pro-
prement dite et sur la réflexion qui en
découle.

Concentrer alternativement son atten-
tion sur son expérience de travail pro-
prement dite et sur la réflexion qui en
découle.

Etablir des priorités pour les tâches de
maintien et d'optimisation de la qualité.

Etablir des priorités pour les tâches de
maintien et d'optimisation de la qualité.

Etablir des priorités pour les tâches de
maintien et d'optimisation de la qualité.

Etablir des priorités pour les tâches de
maintien et d'optimisation de la qualité.

Prendre des mesures pour améliorer la
qualité de son travail.

Prendre des mesures pour améliorer la
qualité de son travail.

Prendre des mesures pour améliorer la
qualité de son travail.

Prendre des mesures pour améliorer la
qualité de son travail.
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Accueillir et traiter les réclamations des
clients en cohérence avec le règlement de
son association professionnelle.

Accueillir et traiter les réclamations des
clients en cohérence avec le règlement de
son association professionnelle.

Accueillir et traiter les réclamations des
clients en cohérence avec le règlement de
son association professionnelle.

Accueillir et traiter les réclamations des
clients en cohérence avec le règlement de
son association professionnelle.
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Sait où publier ses résultats et avec
quels avantages.

Sait où publier ses résultats et avec
quels avantages.

Sait où publier ses résultats et avec
quels avantages.

Sait où publier ses résultats et avec
quels avantages.

Possède une connaissance de divers
concepts scientifiques, y inclus ceux
auxquels Moshé Feldenkrais à fait 
référence dans son travail.

Possède une connaissance de divers
concepts scientifiques, y inclus ceux
auxquels Moshé Feldenkrais à fait 
référence dans son travail.

Possède une connaissance de divers
concepts scientifiques, y inclus ceux
auxquels Moshé Feldenkrais à fait 
référence dans son travail.

Possède une connaissance de divers
concepts scientifiques, y inclus ceux
auxquels Moshé Feldenkrais à fait 
référence dans son travail.

Est au courant des recherches préexis-
tantes et en cours dans les autres do-
maines pertinents.

Est au courant des recherches préexis-
tantes et en cours dans les autres do-
maines pertinents.

Est au courant des recherches préexis-
tantes et en cours dans les autres do-
maines pertinents.

Est au courant des recherches préexis-
tantes et en cours dans les autres do-
maines pertinents.
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Connaissances

Est au courant des recherches préexis-
tantes et en cours dans le domaine Fel-
denkrais.

Est au courant des recherches préexis-
tantes et en cours dans le domaine Fel-
denkrais.

Est au courant des recherches préexis-
tantes et en cours dans le domaine Fel-
denkrais.

Est au courant des recherches préexis-
tantes et en cours dans le domaine Fel-
denkrais.

Connaît des méthodes de recherche
applicables au travail Feldenkrais.

Connaît des méthodes de recherche
applicables au travail Feldenkrais.

Connaît des méthodes de recherche
applicables au travail Feldenkrais.

Connaît des méthodes de recherche
applicables au travail Feldenkrais.
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Établir un dialogue professionnel avec
d'autres chercheurs autour de leurs buts
et intérêts communs.

Établir un dialogue professionnel avec
d'autres chercheurs autour de leurs buts
et intérêts communs.

Établir un dialogue professionnel avec
d'autres chercheurs autour de leurs buts
et intérêts communs.

Établir un dialogue professionnel avec
d'autres chercheurs autour de leurs buts
et intérêts communs.

Conduire un projet de recherche dans le
contexte de sa propre pratique Felden-
krais.

Conduire un projet de recherche dans le
contexte de sa propre pratique Felden-
krais.

Conduire un projet de recherche dans le
contexte de sa propre pratique Felden-
krais.

Conduire un projet de recherche dans le
contexte de sa propre pratique Felden-
krais.

Formuler, décrire et étudier des hypo-
thèses.

Formuler, décrire et étudier des hypo-
thèses.

Formuler, décrire et étudier des hypo-
thèses.

Formuler, décrire et étudier des hypo-
thèses.
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Revisiter et résumer la littérature de
recherche concernant un sujet donné.

Revisiter et résumer la littérature de
recherche concernant un sujet donné.

Revisiter et résumer la littérature de
recherche concernant un sujet donné.

Revisiter et résumer la littérature de
recherche concernant un sujet donné.

Documenter et présenter les travaux et
résultats de sa recherche d'une manière
intelligible.

Documenter et présenter les travaux et
résultats de sa recherche d'une manière
intelligible.

Documenter et présenter les travaux et
résultats de sa recherche d'une manière
intelligible.

Documenter et présenter les travaux et
résultats de sa recherche d'une manière
intelligible.

Recueillir et analyser des données 
qualitatives et/ou quantitatives.

Recueillir et analyser des données 
qualitatives et/ou quantitatives.

Recueillir et analyser des données 
qualitatives et/ou quantitatives.

Recueillir et analyser des données 
qualitatives et/ou quantitatives.
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Connaît la structure des programmes 
de formation et les discussions 
actuelles concernant les formations 
professionnelles de base et les post-
formations.
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     Est au courant des diverses théories 
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Connaît les étapes de l'apprentissage.
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Connaît les directives nationales et 
internationales de formations.
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Synthétiser diverses formes de feedback
et d'information tout en enseignant.
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Utiliser efficacement le matériel original
Feldenkrais.
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   Reconnaître les besoins des étudiants  
   et y répondre de manière appropriée.
Adapter continuellement son enseigne-
ment et ses méthodes à ces besoins.
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Créer un contexte d'apprentissage où
l'on puisse alterner aisément entre l'ex-
périence pratique et la réflexion théori-
que.
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Discuter avec ses collègues de ses 
expériences de formation, à la fois du 
point de vue de l'enseignement et de 
celui de l'apprentissage.
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par écrit.
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