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EMM-Tech 
Atelier découverte et initiation à la 

Technique EMMETT  

Programme de la formation 
Au cours de cet atelier EMM-TECH « découverte et initiation à la technique EMMET », vous apprendrez sur 
8 heures réparties sur 2 jours : 

 Les principes fondamentaux de la technique EMMETT. 
 L’étude théorique et la pratique en binômes de 11 points de la technique EMMETT.  

La formation EMM-TECH vous permettra d’agir facilement pour : 

 Améliorer l’équilibre et la stabilité corporelle en cas de : 
o Manque de flexion et extension de la cheville. 
o Mauvais équilibre latéral et avant-arrière. 
o Absence de mise à la terre (ancrage). 
o Mal des transports/mal de mer. 

 
 Apaiser les douleurs et tensions musculaires sur l’ensemble du corps : 

o Épaules, nuques, bras, hanches, jambes, genoux, chevilles, pieds. 

 Aider au confort de la respiration en cas de : 
o Tension abdominale et gêne respiratoire 
o De sensations d’oppression en respirant. 
o Agir en cas d’anxiété. 

Chaque participant reçoit : 

 Un guide de formation de 20 pages comprenant les principes fondamentaux de la technique 
EMMETT, ainsi que les 11 points étudiés. 

 Un certificat de participation. 

Guide de formation (20 pages) 

 

Certificat de participation 
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Coût de la formation : 180 € / participant. (Frais d’hébergement & restauration non-inclus) 

Organisateur : Olivier Bonnafy (praticien diplômé et tuteur de la technique EMMETT) 

Lieu de l'événement 
Cabinet Bien’Ensoi 
1 rue François Milaet 
19100 Brive-la-Gaillarde 
Juste à côté de la place de la Guierle. Parkings, hôtels et restaurants à proximité. 

Horaires de l'événement (samedi & dimanche) 
- Arrivée sur place à partir de 9h30. 

- Formation EMM-TECH de 10h à 12h. 
- Pause déjeuner de 12h à 14h. 
- Formation EMM-TECH de 14h à 16h (ou 17h si besoin). 

Modalités de paiement 
- Un chèque d’acompte de 60 € encaissé 7 jours avant le début de la formation. 
- Paiement du solde de 120 € par chèque (encaissé après la formation) ou en liquide. 

Conditions d'inscription 
- Les inscriptions se font uniquement par écrit (voie postale),  accompagnées du chèque d’acompte de 60 €.  

- La formation EMM-TECH est réservée au plus de 18 ans. 
- Aucune connaissance médicale particulière n’est nécessaire. 

Nombre de places disponibles 
La formation EMM-TECH est réservée à 10 participants maximum. 

Politique d'annulation 
- L’annulation se fait par écrit (contact@technique-emmett-brive.fr) ou par téléphone (09.73.03.07.47). 

- L’annulation doit se faire 7 jours avant le début de la formation EMM-TECH, sinon le chèque d‘acompte est 
encaissé. 
- L’organisateur se réserve le droit de modifier la date ou d’annuler l’événement pour des raisons importantes 
(mesures sanitaires, confinement …). 

Hébergement et restauration 
Le prix de cette formation n’inclue pas les frais éventuels d’hébergement et de restauration. 
Il existe bien sûr de nombreux hôtels et restaurants à proximité. 
Il est possible d’amener son repas de midi, de le faire réchauffer et de manger sur place (cuisine équipée et terrasse). 

Informations sanitaires  
Si la situation l’exige, le respect des mesures sanitaires sont appliquées (distanciation pendant les moments 
d’apprentissage théorique, port du masque lors des exercices pratiques, présence de lavabos à proximité …). 

Informations supplémentaires 
Pensez à vous vêtir de vêtements souples, légers et confortables. Avoir des ongles courts. Apporter de quoi prendre 
des notes, une bouteille d’eau, votre repas si vous souhaitez manger sur place. Si la situation sanitaire le 
recommande, au moins un masque chirurgical pour les exercices pratiques.  
 

Pour toute demande d’information supplémentaire, merci d’appeler le secrétariat du cabinet au 09.73.03.07.47. 
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