Un peu d’histoire
L’EFOM, fondée dès 1889, a été dirigée par
le Dr Boris Dolto durant cinquante ans.
Il a été reconnu comme l’initiateur de la
masso-kinésithérapie moderne, fondée sur
les savoirs validés. Boris Dolto, son épouse
Françoise et leur fille Catherine, médecins, ont forgé chacun
dans leur domaine, une éthique fondée sur l’attention, le
respect et la non-discrimination de l’autre. En 1975, il a
chargé ses enseignants d’assurer le développement et la
continuité de son œuvre de formation dans le respect de
ses valeurs.
Afin d’en assurer la pérennité, ceux-ci ont fait évoluer le
statut de l’EFOM, société d’enseignants, vers celui de :
f o n d a t i o n

B o r i s

D O L T O

Institut de Formation
en Pédicurie-Podologie

Cours Préparatoires

Reconnue d’Utilité
Publique par décret du
25 février 2010

Les buts

• La poursuite de la formation dans le domaine paramédical.
• L’intégration parmi les étudiants de Personnes en Situation de
Handicap, moteur ou sensoriel, en milieu ordinaire aménagé.
• La recherche en biomécanique, neurosciences et sciences
de l’éducation.

2 500 m2
• Un centre de formation pluridisciplinaire
• Un laboratoire de recherche
• Une clinique de soins et d’application pratique

Préparation aux épreuves d’admission dans les
instituts paramédicaux.
Accès aux formations paramédicales suivantes :
Contenu des épreuves :
Masseur-Kinésithérapeute

Agréé par le Ministère de la Santé
Enseignement supérieur privé

Physique

Chimie

Biologie

•

•

•

Français

Pédicure-Podologue

•

Psychomotricien

•

•

Ergothérapeute

•

•

Technicien de laboratoire
en analyses médicales :
« Laborantin »

•

•

•

Manipulateur radio

•

•

•

Différentes formule sont proposées selon le(s) concours préparé(s)

Session de septembre à mars :
• Cours, Travaux Dirigés en petits groupes
• Évaluations hebdomadaires et concours blancs dans les conditions du
concours
• Tutorat (soutien personnalisé)
Session accélérée de janvier à mars :
Révisions intensives en Biologie, Physique et Chimie à partir des
annales.
Information et inscription sur : www.efom.fr

É t a b l i s s eme n t c e r t i f i é IS O 9 0 0 1 : 2 0 0 8

• Préparation au Diplôme d’État de pédicure-podologue
• Trois années d’études
• Accès sur concours d’entrée (fin mars – début avril)
Inscription sur : www.efom.fr
• Pré-requis : baccalauréat
L’institut de formation bénéficie d’un centre de formation ultra-moderne
dédié à l’apprentissage de la pratique professionnelle. Les techniques
les plus innovantes y sont appliquées, elles préparent les étudiants au
quotidien de leur futur métier.

Institut de Formation
en Masso-Kinésitherapie

Institut de Formation
Supérieure en Ostéopathie

Agréé par le Ministère de la Santé
Enseignement supérieur privé

Agréé par le Ministère de la Santé
Enseignement supérieur privé

Le masseur-kinésithérapeute s’intéresse au mouvement, en particulier à son altération et au handicap (passager ou définitif) qui touche
ses patients. Sa démarche, ses actes manuels et techniques, sa relation avec le patient, permettent de retrouver l’activité physique et
sociale la plus satisfaisante possible.

L’ostéopathe, thérapeute de première intention, suit une formation
pratique et théorique pendant environ cinq années, sur des techniques
manuelles visant à la conservation ou la restauration de la mobilité
des différentes structures de l’organisme.

L’institut prépare ses étudiants à l’exercice de leur future profession,
dans l’esprit initié par le Docteur Boris Dolto et compte tenu des données
scientifiques actuelles.

Ouvert aux étudiants
en situation de handicap
depuis 2010

Le pédicure-podologue est un professionnel de santé qui traite les
affections cutanées et unguéales du pied. Il a compétence pour la
conception et la fabrication d’appareillages destinés aux déformations
des ongles et des orteils. L’examen clinique podologique analyse et
prend en charge les troubles morphostatiques et dynamiques du pied
ainsi que leurs interactions avec la cheville, le genou, la hanche, le
bassin et le rachis.

La formation se déroule sur trois années, elles-mêmes préalables à
l’obtention du Diplôme d’État qui, seul, permet d’exercer la Masso-Kinésithérapie. La formation est théorique et pratique, en institut et sur des
terrains de stage (hôpitaux, centres de rééducation, cabinets libéraux…).
L’intérêt de la formation tient à l’étendue comme à la diversité des
« spécialités » qui font cette profession.
La réussite aux épreuves d’admission organisées par l’EFOM permet
d’intégrer notre première année. L’institut EFOM étant agréé par les
tutelles, le nombre d’admis en première année est déterminé par un
quota, fixé en 2010 à 82 étudiants. Les épreuves du concours, sous
forme de Q.C.M. se déroulent en avril et les résultats sont communiqués
en juin.

Pré-requis :
• Diplôme médical
• Diplôme d’État de Masseur-Kinésithérapeute
• Diplôme d’État de Pédicure-Podologue
(enseignement complémentaire nécessaire)
• Diplôme d’État de Sage-femme
(enseignement complémentaire nécessaire)
Formation*:
• Durée de la formation : 5 ans à temps partiel soit 6 sessions de 4 jours
par an (vendredi/samedi/dimanche/lundi)
• Cadre pédagogique : 1/3 théorie – 2/3 pratique Stages pratiques en
clinique d’Ostéopathie
L’institut assure des formations postgraduées.
* Susceptible de modification en cas de publication de nouveaux décrets.

Pour toute information, consultez le site : www.ifso-efom.fr

Institut de Formation
Des Métiers de la Santé et du social
Enseignement supérieur privé*

Fondation EFOM Boris Dolto

Préparation au métier de Visiteur Médical, sanctionnée par un Titre
Homologué de niveau II, organisé par le Comité Professionnel National
de la Visite Médicale (CPNVM).
Le Visiteur Médical assure la promotion des médicaments et leur
bon usage auprès des professionnels de santé (principalement les
médecins).

Reconnue d’Utilité Publique
118 bis, rue de Javel
75015 PARIS

Préparation au métier de Délégué Pharmaceutique/TechnicoCommercial Santé, sanctionnée par un Certificat de Compétences
Professionnelles délivré par l’Institut.
Le Délégué Pharmaceutique assure la promotion et la vente des
produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques auprès des
professionnels de santé (principalement les pharmaciens).
• Pré-requis : BAC et/ou expérience professionnelle
• Durée : 3 mois (2 mois de formation théorique + stage pratique
(1 mois) fourni par l’institut)
• Deux sessions : septembre et mars
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Par la formation classique :
• Une seule session : septembre
• Pré-requis : BAC + 2 années validées (tous cursus)
• Durée : 1 an (6 mois de formation théorique + stage pratique de 3 à 6 mois)
Par la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) : Toute l’année
• Pré-requis : 3 ans d’expérience en lien avec la certification visée

Clinique
43 bis, rue des Entrepreneurs
75015 PARIS
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*Pour la formation de Visiteur Médical

Formation Continue
La formation initiale fournit des références,
les enseignements évoluent, la formation continue
ouvre donc à un vaste champ d’enseignement
permettant d’actualiser ses connaissances.
Depuis 1980, La Fondation EFOM B. Dolto offre aux professionnels
différents thèmes de formation continue en masso-kinésithérapie et
en pédicurie podologie. Les objectifs de nos formations, du séminaire
de week-end au diplôme universitaire en passant par les certificats
EFOM B. Dolto, sont de permettre aux participants de se perfectionner
et d’acquérir de nouvelles compétences. Tous les programmes
sont élaborés par des intervenants spécialisés reconnus pour leurs
compétences spécifiques. Nos formations se déroulent sur Paris à
l’EFOM, en province ou à l’étranger, ou sur site pour répondre à des
demandes spécifiques.

EFOM Consultants en Ergonomie
L’objectif de l’ergonomie est
l’adaptation du travail à l’homme.
L’ergonomie utilise des outils scientifiques de différentes spécialités
et associe des compétences pluridisciplinaires. L’ergonomie étudie
les procédures de travail, pour créer, aménager et adapter les postes
de travail notamment pour les personnes en situation de handicap.
La fondation EFOM B. Dolto forme en partenariat avec Paris VI au
DU d’ergonomie « gestes et postures ». Les ergonomes d’EFOM
Consultants en Ergonomie mettent leur savoir faire au service de
l’homme au travail et de la performance des entreprises.
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EFOM

15e

Accès
Métro : Charles Michels (ligne 10)
Boucicaut (ligne 8)
RER C : Javel
Bus : 42, 62, 70, 88

Contact
Tél. : 01 45 58 56 56
Courriel : contact@efom.fr

Information détaillée sur notre site :

www.efom.fr
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