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FORMATION MK TAPING 
PROGRAMME DU SÉMINAIRE 

 

NATURE DE L’ACTION DÉFINIE À L’ARTICLE L.6313-1 DU CODE DU TRAVAIL : 
➢ Action d’adaptation et de développement des compétences 

professionnelles 
 
PRE-REQUIS A L’INSCRIPTION 
➢ Masseurs Kinésithérapeutes  
➢ Ostéopathes  

OBJECTIFS 
➢ Identifier les indications et contre-indications des contentions souples 
➢ Identifier les éléments en vue d’une pose de contention souple grâce à une anatomie 

palpatoire précise 
➢ Maitriser la pose de contentions souples en fonction de l’effet désiré afin de prévenir 

et traiter des pathologies neuro-musculosquelettique avec des effets : 
o Inhibition musculaire 
o Tonification musculaire 
o Drainage lymphatique 
o Fasciale 
o Articulaire 
o Combiné 

 

DURÉE DE L’ACTION DE FORMATION 
➢ 2 JOURS (SOIT 16 H) 

 
PROGRESSION PÉDAGOGIQUE 
Lors de l’étude de chaque région nous verrons les éléments suivants : 
➢ Présentation de la structure à traiter 
➢ Démonstration de pose par l’instructeur sur un cobaye 
➢ Mise en place des éléments par les stagiaires qui seront en binômes ou trinômes 
➢ Contrôle de la pose par les instructeurs 
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DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’ACTION DE FORMATION 
 

JOUR 1 (8 heures) 

 

Durée de la 
séquence 

Contenu Méthodes Objectif pédagogique 

8h30 à 9h15 
(45min) 

Présentation des 
instructeurs et des 
stagiaires, 
formalités 
administratives 

Tour de table, Quelles 
sont les formations déjà 
effectuées et les 
objectifs personnels des 
stagiaires ? 

Connaitre les 
objectifs personnels 
des stagiaires afin 
d’orienter au mieux 
la formation 

9H15 à 9h30 (15 
minutes) 

Histoire du taping Diaporama Comprendre les effets 
du taping 
Faire une revue de 
littératures des derniers 
articles scientifiques sur 
le sujet 

 

9h30 à 9h45 (15 
minutes) 

Indications/Contre
- indications 

Diaporama Comprendre les 
indications et les contre-
indications de la pose de 
taping 

9h45 à 10h (15 
minutes) 

Modes d’actions de 
l’application 
musculaire 

Diaporama Comprendre les effets 
musculaires du taping 

10h à 12h30 (2 
h30) 

Mise en pratique de 
l’application musculaire pour 
différents muscles dans le 
cadre des pathologies du 
membre supérieur (trapèze, 
SCM, Paravertébraux, 
Deltoïde, Biceps, Brachio-
radial, Supra-épineux, 
Rhomboïde 
 

Diaporama, 
Démonstration pratique 
puis application par 
binôme avec contrôle par 
les formateurs 

Maitriser l’anatomie 
palpatoire des muscles 
Comprendre les 
montages proposés 
Acquérir le 
raisonnement clinique 
en vue de poser la 
bande dans le bon 
sens(inhibition/tonifica
tion) 

12h30 à 13h30 PAUSE 
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13h30 à 17h30 
(4 heures) 

Mise en pratique de 
l’application musculaire pour 
différents muscles dans le 
cadre des pathologies du 
membre inférieur (iliaque, 
Psoas, Quadriceps, Ischio-
jambiers, Fibulaires, Tibial 
antérieur) 
 

Diaporama, 
Démonstration pratique 
puis application par 
binôme avec contrôle par 
les formateurs 

Maitriser l’anatomie 
palpatoire des muscles 
Comprendre les 
montages proposés 
Acquérir le 
raisonnement clinique 
en vue de poser la 
bande dans le bon 
sens(inhibition/tonifica
tion) 

15h15 à 16h30 
(1h30) 

Mise en pratique de 
l’application musculaire 
pour différents muscles 
dans le cadre des 
pathologies du tronc 
(paravertébraux, grand 
droit, obliques, carré des 
lombes, diaphragme) 

Diaporama, 
Démonstration pratique 
puis application par 
binôme avec contrôle par 
les formateurs 

Maitriser l’anatomie 
palpatoire des muscles 
Comprendre les 
montages proposés 
Acquérir le 
raisonnement clinique 
en vue de poser la 
bande dans le bon 
sens(inhibition/tonifica
tion) 
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JOUR 2 (8 heures) 

 

Durée de la 
séquence 

Objectifs Méthodes Objectifs pédagogiques 

8h30 à 8h45 
(15min) 

Mode d’action de 
l’application articulaire 

Diaporama Comprendre les effets 
articulaires du taping 

8h45 à 12h30 
(3h45min) 

Mise en pratique 
de l’application 
articulaires 
(pathologies du 
genou, de la 
cheville, du 
poignet et de 
l’épaule) 

Diaporama, 
Démonstration 
pratique puis 
application par 
binôme avec contrôle 
par 
les formateurs 

Maitriser l’anatomie 
palpatoire 
Maitriser les tests cliniques 
permettant de justifier la 
pose du taping 
Savoir mettre en place le 
taping pour les pathologies 
articulaires 

12h30 à 13h30 PAUSE 

13h30 à 13h45 (15 
minutes) 

Mode d’action de 
l’application 
lymphatique 

Diaporama Comprendre les effets de 
drainage lymphatique du 
tape 

13h45 à 15h45 (2 
heures) 

Mise en pratique de 
l’application 
lymphatique pour 
les œdèmes du 
genou, de la cheville 
et du gros bras 

Diaporama, 
Démonstration 
pratique puis 
application par 
binôme avec contrôle 
par les formateurs 

Savoir mettre en place le 
taping dans le cadre d’un 
drainage lymphatique  

15h45 à 15h00 (15 
min) 

Mode d’action de 
L’application fasciale 

Diaporama Comprendre les effets du 
taping sur les fascias 

15h00 à 16h00 
(1h) 

Mise en pratique de 
l’application fasciale 
(hématome, tape 
antalgique, syndrome 
fémoro-patellaire) 

Diaporama, 
Démonstration 
pratique puis 
application par 
binôme avec contrôle 
par les formateurs 

Comprendre et maitriser la 
pose du tape à effet fascial 

16h00 à 17h00 
(1h00) 

Protocoles de mise en 
place dans les 
pathologies 

Diaporama, 
Démonstration 
pratique puis 
application par 
binôme avec contrôle 
par les formateurs 

Mettre en place des 
montages combinés dans le 
cadre de pathologies 
spécifiques où rencontrées 
au cabinet 
Permet d’évaluer 
l’acquisition par le stagiaire 
des techniques apprises au 
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cours du séminaire 

17h à 17h30 Evaluation à chaud de la 
formation 
Questionnaire 
d’évaluation 

QCM interactif Vérifier la bonne acquisition 
des techniques enseignées 
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PROGRAMME DE L’ACTION DE FORMATION 
 

1. Le taping 
1.1. Histoire du taping 
1.2. Indications/contre-indications 
1.3. Application musculaire 

1.3.1. Mode d’action tonification/détente 
1.3.2. Pose de taping musculaire dans le cadre des pathologies du membre supérieur 

1.3.2.1. Muscle trapèze 
1.3.2.2. SCM 
1.3.2.3. Paravertébraux 
1.3.2.4. Deltoïde 
1.3.2.5. Biceps 
1.3.2.6. Brachio-radial 
1.3.2.7. Supra-épineux 
1.3.2.8. Rhomboïde 

1.3.3. Pose de taping musculaire dans le cadre des pathologies du membre inférieur 
1.3.3.1. Iliaque 
1.3.3.2. Psoas 
1.3.3.3. Quadriceps 
1.3.3.4. Ischio-jambiers 
1.3.3.5. Fibulaires 
1.3.3.6. Tibial antérieur 

1.3.4.  Pose de taping musculaire dans le cadre des pathologies du tronc 
1.3.4.1. Paravertébraux 
1.3.4.2. Grand droit 
1.3.4.3. Obliques 
1.3.4.4. Carré des lombes 
1.3.4.5. Diaphragme 

1.4. Pose de taping à visée articulaire 
1.4.1. Mode d’action 
1.4.2. Pratique 

1.4.2.1. Scapulo-thoracique 
1.4.2.2. Entorse du Genou 

• Latérale 
• Croisés 

1.4.2.3. Arthrose du genou 
1.4.2.4. Cheville 

• Entorse de cheville 
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• Syndrome du carrefour postérieur 
1.4.2.5. Poignet 

• Canal carpien 
1.4.2.6. Cicatrices 

1.5. Application lymphatique 
1.5.1. Mode d’action 
1.5.2. Pratique 

1.5.2.1. Cheville 
1.5.2.2. Genou 
1.5.2.3. Gros bras 

1.6. Application fasciale 
1.6.1. Mode d’action 
1.6.2. Pratique 

1.6.2.1. Space taping 
1.6.2.2. Syndrome fémoro-patellaire 

1.7. Protocole de mise en place dans les pathologies 
1.7.1. Tennis elbow 
1.7.2. Tendinopathie d’achille 
1.7.3. Arthrose du genou 
1.7.4. Tendinopathie rotulienne 
1.7.5. Scoliose 
1.7.6. Femmes enceintes 
1.7.7. Rupture du LCA du genou 

mailto:www.mkngformations.frmkngformations@gmail.com


MKNG Formations SAS au capital de 1000€ 

11 rue du commandant REIBEL 67000 STRASBOURG 

www.mkngformations.fr mkngformations@gmail.com 

Déclaration d’activité n°44670597367 -NAF8559A 

SIRET : 829.474.196.00013 

 

 

 

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 
➢ Lieu : salle adaptée à l’effectif 
➢ Tables de soins mis à disposition 
➢ Polycopiés fournis aux stagiaires 
➢ Bandes de taping fournies 
➢ Rétroprojection 
➢ Mise en pratique des techniques 

 

L’ENCADREMENT 
 

➢ Nicolas KHALIL, Masseur-kinésithérapeute DE, Kiné du sport, Thérapeute Manuel, 
attaché de cours à l’IFMK d’Alsace, Président de MKNG Formations 

 

➢ Manuel GAVELLE, Masseur-Kinésithérapeute, Ostéopathe DO, Thérapeute Manuel, 
Directeur Général de MKNG Formations 

 

SUIVI DE L’EXÉCUTION DU PROGRAMME 
➢ Feuille d’émargement 
➢ Evaluation des acquisitions à la fin du séminaire par QCM 

 

ÉVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
 

➢ Evaluation des pratiques professionnelles en début de formation 
➢ Évaluation des stagiaires de la formation à l’aide d’un questionnaire à chaud 
➢ A l’issu de la formation, une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée 

de l’action de la formation sera délivrée aux stagiaires 
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