
Pour poursuivre l’accompagnement des professionnels formés par La Clinique Du Coureur, nous avons développé 
un réseau composé de Certifiés, Certifiés+, Experts et Cabinets spécialisés.

Le statut d’EXPERT est un titre de reconnaissance individuel. Il indique que vous avez suivi la formation la plus 
avancée dans le milieu de la santé par la course à pied. Les avantages o�erts vous assurent de maintenir un 
haut niveau de compétence clinique, tout en augmentant votre rayonnement.

La formation Expert 2.0 est un prérequis. Une gratuité de 2 ans est o�erte à sa réussite.

PROFIL PROFESSIONNEL GÉOLOCALISÉ
Fiche individuelle recensée dans un 
moteur de recherche exclusif aux 
professionnels de la santé et utilisé par 
des milliers de coureurs.

WEB TV LA CLINIQUE DU COUREUR
Contenus vidéos additionnels pour actualiser 
vos connaissances. Une chaîne sur laquelle 
sont di�usés conseils, enseignements et 
critiques d’articles scientifiques.
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AVANTAGES DU PROGRAMME

BOUTON TÉLÉCONSULTATION
En option, un bouton à ajouter sur votre 
fiche personnalisée. Pour faciliter la prise 
de rendez-vous et diriger le patient vers 
vos services en ligne.

RABAIS SUR NOS FORMATIONS
Réduction de 10 % applicable sur le prix 
régulier de chacune de nos formations*, 
et ce, pour tous les employés de votre 
cabinet.

BULLETIN TRIMESTRIEL
Abonnement à un bulletin pour ne rien 
manquer des avantages o�erts par votre 
accréditation. Ressources éducatives et 
formations à portée de main.

OUTILS CLINIQUES
Bibliothèque virtuelle d’outils développés par 
La Clinique Du Coureur. Les données probantes 
transformées en matériel pratique pour éduquer 
le patient coureur et simplifier sa prise en charge.

WEBINAIRES EXCLUSIFS
Des webinaires présentés par nos conférenciers 
et des invités surprises sur des sujets chauds en 
course à pied. Un format plus long pour 
approfondir des thèmes riches.

ACTUALISATION DES NOTES DE COURS
Accès à toutes les mises à jour des notes 
pour chacune des formations suivies. 
Parce que la science est en constante 
évolution, le contenu de nos cours l’est aussi.

CONFÉRENCES CLÉ EN MAIN
Droits de présentation et conférences 
prêtes à être présentées. Rayonnez dans 
votre milieu avec le Peace & Love et la QSM. 
(Des conditions s’appliquent)

MATÉRIEL PROMOTIONNEL
Votre identité professionnelle mérite d’être 
exposée et reconnue. La Clinique Du Coureur 
valorise vos compétences en proposant du 
matériel conçu pour valoriser vos services.

LITTÉRATURE SCIENTIFIQUE
Revue de littérature régulièrement enrichie 
d’articles commentés par nos Experts. Une 
veille scientifique qui dresse un portrait 
complet des avancées en recherche.

GROUPE FACEBOOK PRIVÉ
Lieu d’échange où s’allient entraide et 
expertise. Votre pratique est enrichie par vos 
pairs; profitez de ce réseau accessible 
d’experts de toutes professions.

Accès total

$
*Rabais applicable uniquement sur l’inscription aux cours et aux formations 
   de la série 1 (1.0, 1.1, etc.)


