Catalogue de formation dans nos IFAT

L’association Yǎng Shēng Fǎ est composée de
personnes passionnées qui n’ont qu’un but la
transmission du savoir.
Ces enseignants vous accompagneront tout au
long de votre cursus et vous guideront afin que
vos études se déroulent du mieux possible.
Notre Association est reconnue comme Organisme
de formation par le préfet du Rhône. À ce titre il vous
est possible de mettre en place les financements de
formation subventionnée par votre OPCA .



Notre formation a pour but la transmission de l’enseignement du Professeur
Leung Kok Yuen, grand maître contemporain de médecine traditionnelle
chinoise, héritier d’une tradition orale depuis 15 générations.



À la fin de cette formation vous aurez acquis le savoir et les techniques
primordiales acupuncturales du traitement de pathologies.



Nos formations sont dispensées dans nos centres organisés en IFAT
(Institut de Formation en Acupuncture Traditionnelle) à l’aide de supports de
cours et d’enseignants qui seront à votre écoute.



Le cursus de cette formation est de 4 années et se déroule en séminaires
de week-end de 15 heures plus un stage d’été de 5 jours soit 30 heures.



L’organisme de formation met un point d’honneur sur les compétences
pédagogiques de ses formateurs, sur leur professionnalisme et leur
spécialisation en formation continue et disposant d’un réel savoir-faire
pédagogique.



Ils s’appuient sur des supports de cours élaborés sur mesure en fonction du
sujet traité.



Nos salles de cours sont équipées de mobilier pouvant accueillir 10
stagiaires simultanément. Chaque stagiaire dispose d’une plateforme
personnalisée afin de prendre des notes et appliquer immédiatement la
théorie dispensée par nos formateurs.



À la fin du cursus de formation, les stagiaires seront prêts pour se présenter
au diplôme, afin d’être opérationnels dans leur nouveau métier ou leur
passion.



Nous vous proposons un catalogue de formation adapté au métier de
praticien en acupuncture.



L’offre de formation est centrée sur la maîtrise et la connaissance des
techniques de base et des méthodes acupuncturales.



Une force vive d’enseignement composée d’instructeurs certifiés.



Nos instructeurs partagent leur temps entre l’animation de session de
formation, de séminaires et de stages. Ils apportent un support et une
qualification des besoins des stagiaires. Ils restent avant tout le contact
privilégié des étudiants.



UNE ORGANISATION STRUCTURÉE : Être réactif à votre demande et
suivre une démarche de qualité, implique d’être organisé, une personne
de l’équipe vous est dédiée pour planifier, inscrire et suivre la progression
de votre projet de formation.

