
- Tronc commun Thérapie Complémentaire - 
C’est une formation obligatoire (sauf validation d’acquis) et 
complémentaire à toute méthode reconnue par l’OrTra TC (Kinésiologie, 
Réflexologie,…) pour avoir accès au Certificat de Branche.  
Cette formation comprend 363 heures de cours en présentiel (heures de 
contact) pour un total de 950 heures de formation.  
 

TRONC COMMUN TC 
Domaines Modules H / Contact 

Bases 
professionnelles 
spécifiques (BP) 
56 h de contact /  
150 h de formation 

BP1 : Conception de la santé, 
conception de l’homme, éthique 

28h 

BP2 : Identité professionnelle 7h 
BP2 : Gestion d’un cabinet 21h 

Bases socio-
économiques (BS) 
104 h de contact /  
300 h de formation 

BS : Psychologie 36h 
BS : Communication, conduite 
d’entretien 

68h 

 
 
Bases médicales (BM) 
203 h de contact / 
500 h de formation 
 

BM1 : Premiers secours, 
réanimation BLS-AED/ SRC 

7h 

BM2 : Biologie, anatomie, 
physiologie, pathologie, 
épidémiologie, pharmacologie 

 
152h 

BM2 : Anatomie palpatoire 16h  
BM3 : Sécurité des clients / 
Sécurité des thérapeutes 

28h 

 Total des heures de contact / 
950 heures de formation 

363h 

Notre école bénéficie par ailleurs de l’accréditation de l’OrTra MA pour la 
Naturopathie MTE dont le module M1 - Bases Médicales - . 

Ces formations répondent aux critères actuels d’enregistrement 
(susceptibles d’évoluer à tout moment) des 

 principales associations et instances. 

Possibilité de chèque annuel de formation auprès de l’OFPC 
(Office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue) 

Voir les conditions pour les contribuables genevois  
et les frontaliers (depuis plus d’une année). 
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L’usage de méthodes de Thérapie Complémentaire - TC -, comme la 
Kinésiologie, la Réflexologie.., nécessite de comprendre le 
fonctionnement du corps humain afin de mieux appréhender les 
problématiques présentées et répondre efficacement aux 
demandes des clients.  
 
Le Tronc Commun TC accrédité par l’OrTra TC se compose des 
modules suivants (363 heures de contact) : 

 
 

Bases professionnelles spécifiques / BP 
 

 
BP1    Conception de la santé, conception de l’homme, éthique 

 
 

BP2    Identité professionnelle, gestion d’un cabinet 
 
 

Bases socio-économiques / BS 
 

 
BS    Psychologie, communication et conduite d’entretien 

 
 

Bases médicales / BM 
 

 
BM1   Aide d’urgence, réanimation 

 
 

BM2   Biologie, anatomie, physiologie, pathologie, pharmacologie 
 
 

BM3   Sécurité des client(es) / sécurité du/de la thérapeute 
 

 
Ces différents modules peuvent être suivis « à la carte » et donneront 
lieu à la remise du certificat correspondant en cas de réussite aux 
examens théoriques et pratiques.  

 

 
Bases professionnelles (56 heures) 

BP 1 - Conception de la santé, conception de l’homme, éthique 
Acquisition de compétences sur la conception de la santé au niveau de 
la TC, de la conception de l’homme et de l’éthique professionnelle. 

BP 2 - Gestion de cabinet / Identité professionnelle 

Une aide aux démarches administratives, fiscales, légales, choix d’une 
structure juridique, régime fiscal et TVA, business plan, marketing…  

Bases socio-économiques / BS (104 heures) 
Les unités de formation proposées dans ce module : Bases de la 
psychologie, psychologie de la communication en lien avec la P.N.L., 
communication et relation  thérapeutique, travail d'équipe et 
dynamiques de groupe,  gestion des conflits et situations critiques, 
dynamiser ses expériences par le changement et la transformation… 

Bases médicales  (203 heures) 
BM 1 - Premiers secours (BLS-AED certifié SRC) 

Identifier une situation d’urgence et sa gravité, connaître les principes 
généraux d’intervention en situation d’urgence, pratiquer les mesures 
de réanimation cardio-vasculaire comprenant la défibrillation… 

BM 2  - Biologie, Anatomie, Physiologie, Pathologie, Pharmacologie  
Connaissances de l'humain, compréhension de la santé, hygiène 
fondamentale, structures et fonctions du corps humain : composition 
moléculaire, la cellule, la synthèse des protéines, la neurophysiologie, le 
système nerveux central, le système neuro-végétatif, les divers 
systèmes : musculaire, osseux, cardiaque, vasculaire, lymphatique, 
immunitaire, endocrinien, digestif…, bases de la physiopathologie, 
anatomie palpatoire, troubles mentaux, mesures d’urgence, anamnèse.. 

BM 3 - Sécurité des clients /Sécurité des thérapeutes 

Identifier les situations d’urgence ou à risques, alerter et adopter la 
conduite à tenir appropriée face à diverses situations, mettre en oeuvre 
les mesures d’hygiène indispensables au sein de  son propre cabinet… 
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