Caméléon
Formation

Si vous
souhaitez
contacter
certains de nos
élèves, il suffit
de nous
demander par
mail

Lieu de
formation

Nombre
d’année

Toulouse
Distance

3 ans
pour être
praticien
de
médecine
chinoise
au lieu de
5 ans

Disciplines
étudiées

Anatomie
Théorie
Acupuncture
Pharmacopée
Tuina général
et tuina
spécifique
Qi Gong
Gestion du
stress
(méditation et
relaxation)
Apprendre à
apprendre

Nombres
d’élèves
par
formation

Enseignants

12
maximum

Experts
internationaux
dans leur
domaine,
formés aux
sciences de
l’éducation.
Vous n’avez
JAMAIS
d’étudiants ou
de jeunes
diplômes qui
viennent vous
faire cours

Coût

2880€
pour 20
jours de
présentiel
3480€
pour 11
jours à
distance
et 9 jours
en
présentiel
Pas de prise en
charge par CPF

Spécificités
pédagogiques

Tous les cours
sont en ligne en
amont pour les
étudier. Vous
disposez de
podcasts, et de
quiz en ligne, de
vidéo interactive
afin de convenir
à tous les types
d’apprenants.
Toutes les
disciplines sont
étudiées dès le
départ
ensemble, de
façon immersive
afin d’avoir une
vue globale du
métier
Vous recevez
des patients dès
le 1er jour de
formation

Pré-requis

Disposer de
14h de
travail par
semaine
OBLIGATOIRE
Disposer
d’une très
bonne
connexion
internet
(pour les
classes
virtuelles)
Disposer
d’une
imprimante
si besoin
Avez un
ordinateur,
un
smartphone
et savez
utiliser word
ou libre
office

Nombre de jours de formation

Alternance de travail à distance et de
regroupements en présentiel :
Présentiel : 20 jours en présentiel
(140 heures par an) les vendredis,
samedis, dimanches
E-learning : 465h d’autoformation par
an
Pratique intensive (tous les jours de
regroupement 1h par jour de
consultation), + 5 jours par an
d’université dédié à 100% au
diagnostic + 5 jours par an de stage
pratique
OU
Alternance de travail à distance et de
regroupements en présentiel :
Présentiel : 11 jours en distanciel les
lundis et mardis et 9 jours en
présentiel proche de Toulouse (140
heures par an) avec 100% au
diagnostic + 5 jours par an de stage
pratique
E-learning : 465h d’autoformation par
an

