
 

 

Bulletin d’inscription Formation RMTi  1er S 2021 – France 

 
Avec Moira Dempsey : Cours pour instructeur, Maxime Canu (Paris-Lyon : Anatomie et réflexes) 

Agnès Canu Martin (Paris-Lyon : tous modules), Laetitia Lépine (Lyon :  Prêt pour l’école, modules 1-2 -3)  
 

 

Formulaire d’inscription à retourner à : 
Agnès CANU MARTIN  60 Avenue Marceau 75008 Paris 

Contact : agnes.canumartin@gmail.com ou 06 68 02 22 43  
 

Site Agnès : mouvementreflexe.com - Site Laetitia : laetitialepine-reflexes.com 
 

TOUTE DEMANDE DE PRISE EN CHARGE DEVRA ETRE FAITE 2 MOIS AVANT LE 1er JOUR DE COURS 

Cocher France  
 

Tarif préférentiel uniquement 
pour les particuliers -  2 mois 

avant le 1er jour du cours 

Tarif 
Tarif pour tout participant éligible 

à une « prise en charge » 

 

RMTi® Prêt  ❏ 

pour l’école   ❏                     

                        ❏ 

                        ❏ 

12 et 13 décembre 2020 – LYON 6e – A&L  
6 et 7 mars 2021 – LYON 6e A&L  
13 et 14 mars 2021 – PARIS 8e – Agnès 
12 et 13 juin 2021 – LYON 6e – A&L 

                      PPE = 250€ (*150€)                            PPE = 300€ (*175€)  

RMTi® 1&2     ❏                                         

                        ❏ 

                        ❏                                         

                        ❏ 

                        ❏ 

                        ❏                                         

                        ❏               

6 au 9 février 2021 – LYON 6e – A&L 
13 au 16 février 2021 – PARIS 8e – Agnès 
2 au 5 avril 2021 – PARIS 8e – Agnès 
13 au 16 avril 2021 – LYON 6e - A&L 
24 au 27 juin 2021 – PARIS 8e – Agnès 
3 au 6 juillet 2021 – LYON 6e - A&L 
15 au 18 juillet 2021 – LYON 6e - A&L 

              RMT1&2= 500€ (*250€)        RMT1&2= 600€ (*300€)  

RMTi® 3         
                     ❏ 

                        ❏     

pré-requis modules 1&2 
8 et 9 avril 2021 – PARIS 8e - Agnès  
17 et 18 avril 2021 – LYON 6e - A&L  

                  RMT3 = 250€ (*150€) 

 

  RMT3 = 300€ (*175€)  

 

 

RMTi® Faire 
face à la peur ❏ 

                          ❏ 

                        ❏ 

                        

                        ❏                                         

                        ❏               

pré-requis modules 1&2 
7 et 8 novembre 2020 – St Martin en Haut 69 
19 et 20 novembre 2020 – PARIS 8e  
22 et 23 avril 2021 – LYON 6e – Laëtitia 
supervisée par Moira Dempsey 
28 et 29 juin 2021 – PARIS 8e 

7 et 8 juillet 2021 – LYON 6e - A&L 

  FFP = 250€ (*150€)                             FFP = 300€ (*175€) 
 

 

Making            ❏ 

Connections   ❏           

                        ❏                                         

                        ❏               

24 et 25 octobre 2020 – LYON 6e – Agnès 
5 et 6 décembre 2020 – PARIS 8e – Agnès 
10 et 11 avril 2021 – PARIS 8e – Agnès 
24 et 25 avril 2021 – LYON 6e – Laëtitia 
supervisée par Moira Dempsey 

MC = 250€ (*150€)                             MC = 300€ (*175€)  

Dépistage 
réflexe, Bilan ❏ 

Agnès            ❏               
                        ❏ 

                        ❏                                                     

Recommandés : 1-2-3 FFP 
31 octobre et 1er novembre 2020 – LYON 6e 

21 et 22 novembre 2020 – PARIS 8e 

30 juin et 1er juillet 2021 – PARIS 8e 

9 et 10 juillet 2021 – LYON 6e 

       DEP = 250€ (*150€)                            DEP = 300€ (*175€)  

RMTi INTENSIF 
Agnès              ❏ 

                       ❏ 

pré-requis modules 1&2 et expérience pratique 
13 au 16 mai 2021 – Lyon 6e 
11 au 14 Juillet 2021 – Paris 8e 

INT = 600€ (*350€) 
Avant le 1er mars 

INT = 700€ (*400€) 
 

 

ANATOMIE et 

réflexes           ❏ 
Maxime   

                         ❏ 

Module 1 : 
29 au 31 janvier 2021 – Lyon 6e ou St Romain le 

Popey à confirmer 

7 au 9 mai 2021 – PARIS 8e  

ANAT = 500€ (*300€) 
 
 

Module 2 : à programmer 

ANAT = 600€ (*350€) 
 

 

mailto:agnes.canumartin@gmail.com


 

 

Pratique 
supervisée 
9h00-17h00    ❏ 

                     ❏ 

                        ❏ 

 
                        ❏ 

                        ❏ 

                        ❏                                         

                        ❏                                             

pré-requis modules 1-2 (module 3 recommandé) 
PARIS 8e  
16 février 2021 
5 avril 2021 
27 juin 2021 
LYON 6e : 
9 février 2021  
16 avril 2021 
6 juillet 2021 
18 juillet 2021 

100€ 130€  

Modules         

regroupés     

 

RMTi® 3 – MC 

❏ 8 au 11 avril 2021 – PARIS 8e  

RMTi® 1-2-3 

❏ 13 au 18 avril 2021 – LYON 6e 
RMTi® FFP-MC  

❏ 22 au 25 avril 2021 – LYON 6e 

RMTi® FFP suivi de DEP  

❏ 28 juin au 1er juillet 2021 – PARIS 8e  

❏ 7 au 10 juillet 2021 – Lyon 6e 

 

              RMT1&2= 500€ (*250€)              

                  RMT3 = 250€ (*150€) 

             FFP = 250€ (*150€) 
                      DEP = 250€ (*150€) 
                       MC = 250€ (*150€) 

                   RMT1&2= 600€ (*300€) 

RMT3 = 300€ (*175€)  

                            FFP = 300€ (*175€) 
                           DEP = 300€ (*175€) 

MC = 300€ (*175€) 

 

            ❏  Si vous avez déjà suivi ce(s) module(s)     Entourer le tarif avec * :  2e participation au même module  

           ❏  FORFAIT : 2020/2021 : 22 jours 
 Modules 1-2-3, Making Connections, 
 Faire face à la Peur, Prêt pour L’Ecole, 
 révision des modules 1-2, Intensif, dépistage   

 

2400 euros 
Forfait 
Accordé uniquement aux 
personnes sans prise en charge 

 

                                                                                               
Nom, prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

C.P. : …………………………...........................Ville :….…………………..…………………………………………………………………………………………              

Coordonnées facture : ……………………………………………………………………………………………. N° TVA………………………………………………………… 

Courriel : ……………………………………………………………………………………………………………….............. 

Tél. prof. : …………………………………. Tél. privé : ……………………….….. Profession : …………………………………………………………………………………. 

 

❏ J’autorise à faire paraître mes coordonnées sur la liste des participants de ce cours 

 

Pour les particuliers :  

Joindre un chèque de 100 euros d’acompte par module et un autre chèque du montant du solde à l’ordre de :  Agnès CANU 

MARTIN ou par virement sur le compte IBAN joint. L’acompte sera encaissé.  

Pour les personnes éligibles à une prise en charge : 

❏ Je demande une prise en charge auprès de …………………. (nom de l’organisme)  

Joindre un chèque de la totalité du ou des module(s) choisis à l’ordre de :  Association A2t. Le chèque ne sera pas encaissé 

avant la formation ou effectuer un virement sur le compte CIC de A2t. 

Nom et dates des cours : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

L’inscription est ferme après réception de l’acompte. Agnès Canu Martin se réserve le droit d'annuler la formation pour toutes 

raisons impérieuses. Les sommes perçues seront alors intégralement remboursées.  

A……………………………………………………………, le …… /…… /……                 Signature : 



 

 

 

 

Pour valider le cursus de consultant RMTi au 1er octobre 2019 

(Les conditions de validation sont susceptibles d’être modifiées) 

 

Suivre les cours suivants : 

RMT 1 -2-3  

Making connexions 

Au choix : RMT 1-2 une seconde fois OU Intensif OU (faire face à la peur + Prêt pour l’école) 

Valider 3 études de cas après avoir accompagné 3 personnes sur au minimum 3 / 4 séances pendant 6 mois 

 

 

A noter que : 

- Les modules « RMTi 1 et 2 » sont indissociables. 

- Le module « Faire face à la peur » nous semble indispensable pour la compréhension de l’articulation de 

tous les réflexes et ce sur quoi ils sont construits à la base : le réflexe de paralysie par la peur. 

- Le module « Prêt pour l’école » est un cours ludique pour nos cabinets et les activités en groupe que l’on 

pourrait nommer « les réflexes par le jeu ». 

- Le module « Intensif » est un cours d’approfondissement après un peu de pratique 

- Le cours « dépistage - Bilan des réflexes » permet d’apprendre à organiser une séance, à s’entrainer au 

bilan des réflexes, à préparer une anamnèse et construire le questionnaire en lien avec les réflexes, à faire 

face à des situations de comportements extrêmes ou inappropriés des enfants en utilisant des jeux de rôle, 

à construire les études de cas. Il nous parait indispensable pour tout futur consultant et pour les 

professionnels de la santé qui veulent apprendre à observer les réflexes persistants pour référer. 

- Le cours « anatomie et réflexes » est un cours passionnant qui permet d’approfondir et de comprendre 

l’anatomie et le mouvement en lien avec les réflexes à travers le toucher et le mouvement. 

- La « pratique supervisée » est un espace essentiel qui vous permet d’approfondir votre pratique sous l’oeil 

expert d’un ou plusieurs professionnels en intégration des réflexes, de vivre une séance sur vous-même, à 

l’écoute de vos ressentis afin de poursuivre votre intégration, d’approfondir votre approche et de répondre 

à vos questions. Nombre de participants limité. 

 

 

 

 

Contact : agnes.canumartin@gmail.com ou 06 68 02 22 43  
Site Agnès : mouvementreflexe.com - Site Laetitia : laetitialepine-reflexes.com 

mailto:agnes.canumartin@gmail.com

