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COMPETENCES VISEES 
- Savoir analyser avec précision les troubles
morphostatiques et fonctionnels du système locomoteur
- Avoir connaissance des dernières données evidence-
based practice dans le domaine de la correction des
troubles du membre inférieur
- Connaitre les différents modes de fabrication des
semelles 3D
– Savoir numériser des pieds en vue de réaliser une
paire de semelles 3D
– Maitriser la conception numérique de semelles 3D

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
• Mettre à jour les connaissances dans le domaine

de l’analyse morphologique et fonctionnelle de
l’appareil locomoteur

• Être capable d’utiliser les tests en lien avec le
concept podologique

• Savoir choisir la solution 3D la plus appropriée à
sa pratique professionnelle et ses méthodes de
travail 

• Comprendre l’intérêt de la solution 3D dans le
domaine de la podologie

PUBLICS CONCERNÉS 
D.E de Podologue

PRE REQUIS 
Aucun 

DÉROULEMENT DE LA FORMATION 
• Alternance de pratique et de théorie dans le

cadre de l’apprentissage. 
• La formation se déroule sur 3 jours (24h)
• 12 stagiaires minimum et 24 maximum
• 1 formateur pour 12 stagiaires

ACCESSIBILITE/HANDICAP 
Conditions d’accès et d’accueil conforme aux 
publics en situation de handicap 

DELAI D’ACCES 
Fin des inscriptions 1 semaine avant le début de la 
formation 

INTERVENANTS 
Directeur de l’Enseignement : 

  Dr. ALLIER Gregory 

Directeur Pédagogique / référant du programme : 
M. POZO Joêl
04.11.30.02.13

Référent Handicap : Crystel BOURGEOIS 

Intervenants :   

- M. AGARD AURELIEN. (A.A)
(DE Pédicure Podologue)
- M. MARTY JEAN PATRICK (M.Jp)
(DE Pédicure Podologue et DO Ostéopathe) 

EVALUATIONS 
• Formative et pratique (QCM/Quizz)

BUDGET 
• 890€ TTC les trois jours.

(Frais pédagogiques compris). 20% d’acompte à
l’inscription et le solde le 1er jour de la formation.

• Collations et repas du midi à la charge de
l’organisme de formation SCIOPRAXI. 

MATERIEL MIS A DISPOSITION 
• Chaises, vidéoprojecteur, écran, support de cours

papier, logiciel 3D, salle de 80 m2 minimum.

ATTESTATION 
• Présence obligatoire (signature feuilles

d’émargements). 
• Attestation de formation remise à l’issue des 3 jours

de formation. 

Formation Semelles 3D : de l’analyse clinique à la 
conception  

PROGRAMME 

1er jour  
Matin : Introduction  (A.A) 
Introduction / théorie et pratique 

• Introduction et présentation formation

• Test interactif

Savoir analyser avec précision les troubles morphostatiques et fonctionnels du système locomoteur 
• Analyser les différentes contraintes subies par les pieds en statique
• Analyser les différentes contraintes subies par les pieds en dynamique

• Présentation, démonstration de tests cliniques en lien avec l’analyse biomécanique des pieds

Après-midi : Avoir connaissance des dernières données evidence-based practice dans le domaine 
de la correction des troubles du membre inférieur                                              (M.Jp) 

• Mise en pratique de tests cliniques en lien avec l’analyse biomécanique des pieds

Comprendre les différentes méthodes de fabrication de semelles 3D par addition et par 
soustraction 

• Découvrir les différentes méthodes de fabrications de semelles 3D

2ème jour  
 Matin : Maitriser les techniques de modélisation d’empreinte plantaire numérique pour la 
conception de semelles 3D par impression à filament. (A.A) 

• Apprendre à modéliser une empreinte pour concevoir une paire de semelles par impression à
filament

• Conception d’une paire de semelles imprimées par filaments.

 Après-midi : Maitriser les techniques de modélisation d’empreinte plantaire numérique et la 
conception de semelles fraisées dans de l’EVA (1/2)                                                    (M.Jp) 

• Apprendre à modéliser une empreinte pour concevoir une paire de semelles fraisée dans de l’EVA

• Conception d’une paire de semelles fraisée dans de l’EVA (soustraction) ½

3ème jour  
 Matin : Maitriser les techniques de modélisation d’empreinte plantaire numérique et la 
conception de semelles imprimées par frittage de poudre.                              (A.A) 

• Apprendre à modéliser une empreinte pour concevoir une paire de semelles imprimée par frittage

• Conception d’une paire de semelles imprimée par frittage de poudre

Après-midi : Maitriser les techniques de modélisation d’empreinte plantaire numérique et la 
conception de semelles fraisées dans de l’EVA (2/2)                                 (M.Jp) 

• Apprendre à modéliser une empreinte pour concevoir une paire de semelles fraisée dans de l’EVA

• Conception de semelles fraisée dans de l’EVA (soustraction)

Bilan global 
• Échanges et retours sur les différentes techniques présentées

• Test interactif de fin de stage

    Lieux, dates  Horaires : 8h30/12h et 14h/18h30 

3 jours 
ours


