
AFCP - Association de Formation Continue des Podologues 
 

Thermoformage en vue d’élaborer une orthèse 
plantaire 

 

Action : Formation continue  
Type : Mono professionnelle 
Format : Présentiel 
Participants max : 30 
Durée : 1 j (7 h) 
 
Intervenant : Christophe Blanc 

 
Coût : 400 € 
Prise en charge FIFPL : 250 € 
 
Catégorie(s) professionnelle(s) et spécialité(s) :  

• Pédicure-podologue 
 
Mode(s) d'exercice des participants :  
Libéral 
Salariés en centres de santé conventionnés 
Autres salariés 
 
Objectif de la formation :  
Maîtriser les différentes techniques de thermoformage adaptées aux 
différentes pathologies podales et aux différents types de chaussants 
 

 Savoir réaliser des orthèses à partir de toutes les techniques avec rajout 
d’éléments correcteurs. Ateliers pratiques de réalisation. 
 

 Acquérir une bonne connaissance des nombreux Matériaux de synthèse pour 
pouvoir les assembler entre eux et les utiliser à bon escient. 

 

Moyens pédagogiques 

Formation présentielle avec un cours sur Powerpoint entre autres des 
différents matériaux puis atelier de prise d'empreintes en thermoformage et 
réalisation d'orthèses plantaires. 



Type de support pédagogique remis au stagiaire : Powerpoint via Wetransfer. 

Type d'évaluation pratiquée par l'organisme de formation. 

Auto-évaluation par Pré et post test corrigé en fin de formation. 

 

Pré-requis :  
Pédicures-Podologues diplômés d'Etat  
 
 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
 
8 h 45 - 09 h 00   Accueil des participants – Tour de table 
9 h 00 -9 h 30   Pré-test 
9 h 30 - 11 h 00  Comment choisir les matériaux de thermoformage 

(gamme des matériaux en plaques, modules) ? 
11 h 00 - 11 h 30  Protocole Thermosoudure pour orthèses mécaniques 

et proprioceptives sans colle 
11 h 30 - 12 h 30   Pratique 
 
12 h 30 - 14 h 00   Pause repas 
 
14 h 00 - 14 h 30  Présentation et protocole des différentes techniques 

deThermoformage et intégration de corrections. 
14 h 30 - 17 h 00   Pratique 
17 h 00 - 17 h 30  Post test et débrefing 


