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DOCUMENT INTRODUCTIF ET EXPLICATIF 
 
Les cours théoriques – Les formateurs transmettent lors de la formation toutes les connaissances 
nécessaires à la pratique du massage étudié. Les apprenants prennent des notes, le livret de formation étant 
transmis à la fin du module. 
 
 
Les cours pratiques – Ils consistent à mettre l’apprenant en situation de pratiquer les gestes et les bonnes 
attitudes. Les apprenants alternent entre le rôle de masseur et le rôle de massé, permettant d’acquérir la 
technique mais aussi d’en vivre l’expérience sensoriel. Les binômes varient régulièrement pour faire 
l’expérience de différents types de morphologies et de peaux. 
Les apprenants vont imiter les gestes du formateur qui montrera le protocole (mimétisme). Ils vont aussi 
reproduire un ensemble de techniques guidées par le formateur qui énonce le protocole pas à pas (méthode 
guidée). Enfin il sera demandé à l’apprenant de refaire de mémoire l’ensemble du protocole, le formateur a 
un rôle de contrôle et de correction selon le besoin (mémorisation). 
 
 
Modalités d’inscription (accès à la formation) 

- Le formulaire de contact sur les pages du site internet www.vitaesphere.com/frejus/  
- Envoi d’un mail à contact-frejus@vitaesphere.com indiquant : Vos nom et prénom ; numéro de 

téléphone ; la formation visée ou la question que vous souhaitez nous poser. 
- Appel téléphone auprès de notre service de secrétariat : 09.83.65.00.95 ou 06.19.55.66.55 de 9h à 

17h. 
- Un entretien préalable à votre inscription permettra de déterminer vos attentes, vos besoins, et le 

parcours de formation le plus adapté. 
- Suite à ce positionnement, nous pourrons vous inscrire aux formations prévues dans le calendrier. 

Les formations sont proposées plusieurs fois par année scolaire.  
 
 
 Modalités d’évaluation des formations à la carte 
L’apprenant est évalué en fin de module de formation lors de la dernière ½ journée. Il est mis en situation 
de réalisation d’un massage complet d’une durée de 30 minutes à 1 heure. Lors de cette évaluation, le 
formateur remplira une grille d’évaluation des compétences de l’apprenant dans l’accueil du client, la 
réalisation du protocole complet, l’exactitude des gestes et le respect de l’intégrité du massé. 
L’apprenant peut également être évalué par un QCM sur les connaissances théoriques générales relatives à 
la formation suivie. 
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FORMATION TECHNICIEN SPA ET BIEN-ETRE – INSCRIT AU RNCP N°34921 
 
Nature de la formation : Formation de niveau IV reconnue par France Compétence et inscrite au RNCP N°34921. 
Eligible au financement par le compte personnel de formation - CPF - Certificateur : A fleur de peau 
 
Prérequis - Le public concerné par la formation : 
Aucun prérequis pour cette formation. La formation est accessible à toute personne majeure ne présentant pas de 
contre-indications médicales. En fonction des acquis et de l’expérience, des dispenses peuvent être proposés pour 
réduire les modules de formation sur présentation de certificats ou diplômes. 
Les objectifs de la formation : 
Permettre aux titulaires de la certification professionnelle de développer une activité professionnelle de bien-
être comme indépendant ou salarié d'une structure spécialisée.  
Durée : 8 mois – 306h à partir de l’entrée en formation jusqu’ à la présentation de l’examen comprenant 3 blocs de 
compétences 
Moyens pédagogiques :  
Livret de formation fourni à l’apprenant, comportant : textes, schémas, dessins et photos.  
Salles de formation disposant de tableaux blancs, d’un squelette d'apprentissage, de tables et chaises de massage, de 
tables et chaises de travail. 
Planches anatomiques… 
 

Les Blocs de compétences 
Bloc 1 – Réaliser des techniques de massage 
- Choix de 7 techniques à sélectionner dans les formations 

à la carte et selon le calendrier déterminé par le centre de 
formation. 

- Temps de formation de 161h au centre de formation 
composé de modules de formation de 14 à 35 heures. 

- Stage en immersion de 245 heures en entreprise dans 2 
structures différentes évalué par un rapport de stage. 
 

Objectifs de la formation 
Accueillir et orienter des clients 
Dérouler une pratique en techniques de massages 
Prendre en compte des résultats de ses prestations 
 
Compétences 
Mener un premier accueil des clients afin de l’orienter vers 
une technique de massage appropriée 
- Informer et présenter au client les étapes de l’accueil en 
présentant les différentes techniques et des conseils adaptés 
en fonction des besoins et envies 
- Expliquer au client le protocole mis en place en lien avec la 
technique choisie et vérifier les éventuelles contre-indications 
- Accompagner le client à entrer dans le protocole en 
expliquant l’ambiance et les différentes étapes du massage 
(durée, types de modelages…) 
Conduire une technique de massage 
- Prendre en charge et respecter jusqu’à son terme la 
technique de massage définie avec le client et appliquer le 
protocole de réalisation 
- Accompagner le client tout au long du protocole pour veiller 
à son confort et bien-être 

- Traiter les retours de satisfaction des clients 
- Poursuivre la relation clientèle en s’assurant des bienfaits et 
en proposant des produits associés à sa prestation 
 
Modalités d’évaluation : 
- Remise d’un rapport de stage présentant le déroulement de 
10 prestations effectuées sur les clients et leurs appréciations 
- Grille d’évaluation du tuteur accompagnateur du stage et/ou 
de l’alternance 
- Évaluation sur deux techniques de massage sur un modèle 
vivant à présenter devant le jury professionnel 
 
Ces modalités sont validées par le jury de certification 
 
Bloc 2 : L’information et le conseil dans la conduite d’une 
prestation de massage : l’application des connaissances 
anatomiques, esthétiques et cosmétologiques 
Temps de formation de 101 heures au centre de formation 
 
Objectifs de la formation 
Conduire et conseiller sur la prestation apportée aux clients 
en fonction de leur anatomie et leur morphologie : 
Utiliser une cosmétologie en lien avec l’activité de technicien 
spa et bien-être 
Mettre en beauté en lien avec l’activité de technicien spa et 
bien-être 
 
Compétences 
Adapter la prise en charge du client en fonction de son 
anatomie et de sa morphologie et mesurer les risques de sa 
prestation 
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- Accompagner le client à entrer dans le protocole de bien-
être en proposant une ambiance adaptée 
Evaluer et prendre en compte le niveau de satisfaction des 
clients 
- Proposer des techniques adaptées au diagnostic 
préalablement effectué auprès du client afin de répondre à 
son besoin sans prise de risques 
- Appliquer un toucher adapté à la morphologie musculaire et 
squelettique d’un client 
Utiliser et vendre des produits dérivés en lien avec 
l’application de son métier 
- Expliquer et adapter l’utilisation des produits utilisés dans 
une technique de massage en s’assurant que le client est 
tolérant à la composition des produits 
- Vendre des produits cosmétiques aux clients en sachant 
adapter les composantes aux besoins et aux attentes 
- Représenter et valoriser une marque de cosmétiques 
Appliquer une remise en beauté d’un client après un 
massage de bien-être 
- Démaquiller et faire un maquillage simple d’une cliente dans 
l’objectif de permettre au client de quitter l’institut ou le spa 
dans les mêmes conditions esthétiques de son arrivée 
- Refaire un coiffage simple sur une cliente après un massage 
pour permettre au client de quitter l’institut ou le spa dans les 
mêmes conditions esthétiques de son arrivée 
 
Modalités d’évaluation : 
- Examen écrit permettant de définir les repérages 
anatomiques squelettiques, musculaires et viscères d’un sujet 
- Pratique et mise en situation concrète sur un modèle vivant 
permettant de réaliser un diagnostic et une pratique 
- Grille d’évaluation du tuteur pendant le stage en entreprise 
en lien avec sa pratique expérientielle portant sur la pratique 
et le traitement de particularités 
Ces modalités sont validées par le jury de certification 
 
Bloc 3 : Gestion d’une activité autonome de Technicien spa et 
bien-être 
Temps de formation : 42 heures au centre de formation 
 
Objectifs de la formation 
Définir son cadre d’intervention 
Gérer administrativement et financièrement de son activité 
 
Compétences 
Organiser la gestion commerciale de son activité 
- Effectuer des démarches pour proposer ses prestations à des 
clients et prestataires dans le secteur du bien-être 
- Rédiger et mettre en images des supports de communication 
visuels et numériques pour présenter ses activités et ses 
produits à la clientèle dans un but publicitaire 
- Création d’évènements pour faire connaitre et développer 
son activité commerciale 
- Rédiger des grilles de satisfaction client pour en tirer des 
recommandations 
- Mettre en place un fichier clients en vue de fidéliser et 
pérenniser une clientèle 

Gérer administrativement et financièrement son activité 
- Analyser la morphologie d’une personne et adapter une 
posture appropriée pour se prémunir des blessures et autres 
problèmes 
- Questionner le client sur son état de santé afin d’identifier 
d’éventuelles contre-indications 
 
- Démarcher les structures adéquates pour créer et aménager 
son activité 
- Élaborer les documents permettant de vendre ses 
prestations (contrats de prestation, devis, facture…) 
- Tenir une caisse permettant d’intégrer le calcul de ses 
prestations et la vente de ses produits 
- Préparer les éléments de gestion demandé par la société de 
gestion de son activité en vue d’établir un bilan de son activité 
- Elaborer les documents administratifs et de contrôle de son 
activité 
- Manager du personnel en lien avec son activité dans 
l’objectif d’organiser au mieux son activité et son 
environnement de travail 
 
Modalités d’évaluation : 
Réalisation d’un dossier de professionnalisation : 
- Démonstration de son espace de travail présentant 
l’aménagement et l’ambiance pour réaliser son activité 
- Grille d’appréciation et d’évaluation de la période 
expérientielle 
Soutenance de ce livret devant le jury de certification 
 
Coût de la formation  
7000 € TTC. Tarif valable jusqu'au 31 décembre 2021, 
formation non assujettie à la TVA. 
 
Tarif par bloc de compétences 
Bloc 1 – 3700 € TTC 
Bloc 2 – 1800 € TTC 
Bloc 3 – 1500 € TTC 
 
Débouchés de la formation 
Cette formation vous permettra d'être à votre compte ou 
d'être employé afin d'intervenir notamment dans : 
- les salons de massage  
- instituts  
- spa  
- hôtels 
- les maisons de retraite  
- centres de vacances 
- les bateaux de croisière  
- les massages à domicile  
- centres de loisir 
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CARTE DES FORMATIONS - PROGRAMME DETAILLE DU MASSAGE CALIFORNIEN 
 
Nature de la formation : apprentissage de la technique du massage californien, des manœuvres de massage et des 
postures nécessaires à la bonne pratique du massage. Cette formation est réalisée en présentiel selon la répartition 
suivante : 80% en enseignement pratique. 15% dédiés à l’approche théorique et 5% dédiés à la préconisation de 
conseils. 
Prérequis - Le public concerné par la formation : 
Aucun prérequis pour cette formation. La formation est accessible à toute personne majeure ne présentant pas de 
contre-indications médicales. Le groupe est limité à 10 personnes maximum. 
L’objectif de la formation : 
- Être capable de réaliser un massage californien de qualité professionnelle.  
Les compétences à acquérir :  
- Maîtriser les éléments fondamentaux qui caractérisent la technique enseignée. 
- Réaliser une prestation dans le respect de l'intimité et de la sécurité du massé. 
 

Durée : 4 jours (28 heures) 
Horaires : de 9h à 17h - pause repas d’1 heure 
 
Déroulement de la formation 
Jour 1 
- Accueil et présentation (tour de table) 
- Histoire du massage, indications et contre-

indications (cours théorique) 
- Repères anatomiques (cours pratique) 
- Introduction au massage (cours pratique) 
- Questions / réponses 
Jour 2 
- Révision de la veille 
- Anatomie et physiologie (cours théorique) 
- Apprentissage du protocole dos (cours pratique) 
- Apprentissage des membres inférieurs (face 

postérieure – cours pratique) 
- Questions/réponses 
Jour 3 
- Révision de la veille 
- Anatomie et physiologie (cours théorique) 
- Apprentissage des membres inférieurs (face 

antérieure – cours pratique) 
- Apprentissage des membres supérieurs (cours 

pratique) 
- Questions/réponses 
Jour 4  
- Révision complète et harmonisation (cours 

pratique) 
- Apprentissage du massage buste et visage 
- Evaluation pratique du massage californien en 

binôme. Chacun étant receveur et masseur à tour de 
rôle 

- Bilan et échange sur la formation 
- Fin de la formation 

Le programme comprend la mise en condition et 
préparation du masseur, telles que la concentration, la 
respiration, la posture, l'échauffement du corps. Une 
attention particulière est portée tout au long de la 
formation sur la posture et la sécurité du masseur ainsi 
que sur la sécurité et le respect de l'intimité du massé.  
 
Moyens pédagogiques :  
Livret de formation fourni à l’apprenant, comportant : 
textes, schémas, dessins et photos.  
Salles de formation disposant de tableaux blancs, d’un 
squelette d'apprentissage, de tables et chaises de 
massage, de tables et chaises de travail. 
Planches anatomiques… 
 
Coût de la formation : 690 € TTC soit un coût horaire de 
24.64 € TTC. Tarif valable jusqu'au 31 décembre 2021, 
formation non assujettie à la TVA. 
 
Spécificité du massage  
Le massage californien est une technique de massage 
issu du Sensitive Gestalt Massage, structuré à Esalen en 
Californie et réadapté par Margaret Elke dans les années 
60. C’est un ensemble de techniques visant à agir sur le 
système nerveux et notamment le système neuro-
végétatif pour apaiser le corps et l’esprit, ce qui lui donne 
sa réputation de massage psycho-sensoriel. La formation 
consiste à transmettre un protocole pour une séance de 
1h. 
Résultats de la formation 
www.vitaesphere.com/centredeformation/resultats 
 
Plus d’informations sur le massage californien 
https://vitaesphere.com/frejus/formations/massage-
californien/  

 



Catalogue des formations Technicien Spa et Bien-être – mis à jour le 24 octobre 2021 
 

SAS DJES GROUP au Capital de 2000€ - Centre de formation – Siège social : 1074 avenue de Lattre de Tassigny, 83600, Fréjus – 
SIREN : 801622440 - NAF : 8559B - SIRET : 80162244000031 - NDA 93830552283 - Enregistré sur DATADOCK 0059945 – 
Tel : 06 19 55 66 55 – Mail : contact-frejus@vitaesphere.com 

Page 6 

 
 
CARTE DES FORMATIONS - PROGRAMME DETAILLE DU MASSAGE SUEDOIS 
 
Nature de la formation : apprentissage de la technique du massage suédois, des manœuvres de massage et des 
postures nécessaires à la bonne pratique du massage. Cette formation est réalisée en présentiel selon la répartition 
suivante : 80% en enseignement pratique. 15% dédiés à l’approche théorique et 5% dédiés à la préconisation de 
conseils. 
 
Prérequis - Le public concerné par la formation : 
Aucun prérequis pour cette formation. La formation est accessible à toute personne majeure ne présentant pas de 
contre-indications médicales. Le groupe est limité à 10 personnes maximum. 
 
 L’objectif de la formation : 
- Être capable de réaliser un massage californien de qualité professionnelle.  
 
Les compétences à acquérir :  
- Maîtriser les éléments fondamentaux qui caractérisent la technique enseignée. 
- Réaliser une prestation dans le respect de l'intimité et de la sécurité du massé. 
 
 

Durée : 4 jours (28 heures) 
Horaires : de 9h à 17h - pause repas d’1 heure 
 
Déroulement de la formation 
Jour 1 
- Accueil et présentation (tour de table) 
- Histoire du massage, indications et contre-indications 

(cours théorique) 
- Repères anatomiques (cours pratique) 
- Introduction au massage (cours pratique) 
- Questions / réponses 
Jour 2 
- Révision de la veille 
- Anatomie et physiologie (cours théorique) 
- Apprentissage du protocole dos (cours pratique) 
- Apprentissage des membres inférieurs (face postérieure 

– cours pratique) 
- Questions/réponses 
Jour 3 
- Révision de la veille 
- Anatomie et physiologie (cours théorique) 
- Apprentissage des membres inférieurs (face antérieure – 

cours pratique) 
- Apprentissage des membres supérieurs (cours pratique) 
- Questions/réponses 
Jour 4  
- Révision complète et harmonisation (cours pratique) 
- Apprentissage du massage buste et visage 
- Evaluation pratique du massage suédois en binôme. 

Chacun étant receveur et masseur à tour de rôle 
- Bilan et échange sur la formation 
- Fin de la formation 

Le programme comprend la mise en condition et préparation 
du masseur, telles que la concentration, la respiration, la 
posture, l'échauffement du corps. Une attention particulière 
est portée tout au long de la formation sur la posture et la 
sécurité du masseur ainsi que sur la sécurité et le respect de 
l'intimité du massé.  
 
Moyens pédagogiques :  
Livret de formation fourni à l’apprenant, comportant : textes, 
schémas, dessins et photos.  
Salles de formation disposant de tableaux blancs, d’un 
squelette d'apprentissage, de tables et chaises de massage, de 
tables et chaises de travail. 
Planches anatomiques… 
 
Coût de la formation : 690 € TTC soit un coût horaire de 24.64 
€ TTC. Tarif valable jusqu'au 31 décembre 2021, formation non 
assujettie à la TVA. 
 
Spécificité du massage  
Le massage suédois est une technique de massage créé par Per 
Henrick Ling au début du XIXème siècle. C’est un ensemble de 
techniques dynamiques visant à relâcher le système 
musculaire et à mobiliser les grandes articulations du corps 
humain, ce qui en fait le massage préféré des sportifs. La 
formation consiste à transmettre un protocole pour une 
séance de 1h. 
 
Résultats de la formation 
www.vitaesphere.com/centredeformation/resultats 
 
Plus d’informations sur le massage suédois 
https://vitaesphere.com/frejus/formations/massage-
suedois/ 
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CARTE DES FORMATIONS - PROGRAMME DETAILLE DU MASSAGE DEEP TISSUE 
 
Nature de la formation : apprentissage de la technique du massage Deep Tissue, des manœuvres de massage et des 
postures nécessaires à la bonne pratique du massage. Cette formation est réalisée en présentiel selon la répartition 
suivante : 80% en enseignement pratique. 15% dédiés à l’approche théorique et 5% dédiés à la préconisation de 
conseils. 
 
Prérequis - Le public concerné par la formation : 
Aucun prérequis pour cette formation. La formation est accessible à toute personne majeure ne présentant pas de 
contre-indications médicales. Le groupe est limité à 10 personnes maximum. 
 
 L’objectif de la formation : 
- Être capable de réaliser un massage californien de qualité professionnelle.  
 
Les compétences à acquérir :  
- Maîtriser les éléments fondamentaux qui caractérisent la technique enseignée. 
- Réaliser une prestation dans le respect de l'intimité et de la sécurité du massé. 
 

Durée : 4 jours (28 heures) 
Horaires : de 9h à 17h - pause repas d’1 heure 
 
Déroulement de la formation 
Jour 1 
- Accueil et présentation (tour de table) 
- Histoire du massage, indications et contre-indications 

(cours théorique) 
- Repères anatomiques (cours pratique) 
- Apprentissage du protocole dos (cours pratique) 
- Questions / réponses 
Jour 2 
- Révision de la veille 
- Anatomie et physiologie (cours théorique) 
- Apprentissage des membres supérieurs (face post – cours 

pratique) 
- Apprentissage abdomen – (cours pratique) 
- Questions/réponses 
Jour 3 
- Révision de la veille 
- Anatomie et physiologie (cours théorique) 
- Apprentissage des membres inférieurs (cours pratique) 
- Applicatifs et massage ciblé (cas pratiques) 
- Questions/réponses 
Jour 4  
- Applicatifs et massage ciblé (cas pratiques) 
- Révisions et corrections 
- Evaluation pratique du massage Deep tissue en binôme. 

Chacun étant receveur et masseur à tour de rôle 
- Bilan et échange sur la formation 
- Fin de la formation 

Le programme comprend la mise en condition et préparation 
du masseur, telles que la concentration, la respiration, la 
posture, l'échauffement du corps. Une attention particulière 
est portée tout au long de la formation sur la posture et la 
sécurité du masseur ainsi que sur la sécurité et le respect de 
l'intimité du massé.  
 
Moyens pédagogiques :  
Livret de formation fourni à l’apprenant, comportant : textes, 
schémas, dessins et photos.  
Salles de formation disposant de tableaux blancs, d’un 
squelette d'apprentissage, de tables et chaises de massage, de 
tables et chaises de travail. 
Planches anatomiques… 
 
Coût de la formation : 690 € TTC soit un coût horaire de 24.64 
€ TTC. Tarif valable jusqu'au 31 décembre 2021, formation non 
assujettie à la TVA. 
 
Spécificité du massage  
Le massage Deep Tissue n’est pas clairement défini, c’est plus 
une approche qu’une technique. C’est une manière de masser 
en profondeur dans le respect des tissus conjonctifs, des 
fascias. Il consiste à lever les blocages articulaires et 
musculaires et les adhérences dans les fascias afin de redonner 
élasticité et amplitude aux muscles, et mobilité au corps. La 
formation consiste à réaliser une séance de deep tissue de 1h 
 
Résultats de la formation 
www.vitaesphere.com/centredeformation/resultats 
 
Plus d’informations sur le massage Deep tissue 
https://vitaesphere.com/frejus/formations/deep-tissue-
massage/ 
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CARTE DES FORMATIONS - PROGRAMME DETAILLE DU MASSAGE DRAINANT CELLULAIRE ENERGETIQUE - MDCE 
 
Nature de la formation : apprentissage de la technique du massage Drainant Cellulaire Energétique - MDCE, des 
manœuvres de massage et des postures nécessaires à la bonne pratique du massage. Cette formation est réalisée en 
présentiel selon la répartition suivante : 80% en enseignement pratique. 15% dédiés à l’approche théorique et 5% 
dédiés à la préconisation de conseils. 
 
Prérequis - Le public concerné par la formation : 
Aucun prérequis pour cette formation. La formation est accessible à toute personne majeure ne présentant pas de 
contre-indications médicales. Le groupe est limité à 10 personnes maximum. 
 
 L’objectif de la formation : 
- Être capable de réaliser un massage californien de qualité professionnelle.  
 
Les compétences à acquérir :  
- Maîtriser les éléments fondamentaux qui caractérisent la technique enseignée. 
- Réaliser une prestation dans le respect de l'intimité et de la sécurité du massé. 
 

Durée : 4 jours (28 heures) 
Horaires : de 9h à 17h - pause repas d’1 heure 
 
Déroulement de la formation 
Jour 1 
- Accueil et présentation (tour de table) 
- Histoire du massage, indications et contre-indications 

(cours théorique) 
- Repères anatomiques (cours pratique) 
- Apprentissage du protocole Abdomen (cours pratique) 
- Questions / réponses 
Jour 2 
- Révision de la veille 
- Anatomie et physiologie (cours théorique) 
- Apprentissage des membres inférieurs (face ant – cours 

pratique) 
- Apprentissage de la réflexologie plantaire (cours 

pratique) 
- Questions/réponses 
Jour 3 
- Révision de la veille 
- Anatomie et physiologie (cours théorique) 
- Apprentissage des membres supérieurs (cours pratique) 
- Apprentissage du buste et de la nuque (cours pratique) 
- Questions/réponses 
Jour 4  
- Révision complète et harmonisation (cours pratiques) 
- Evaluation pratique du massage MDCE en binôme. 

Chacun étant receveur et masseur à tour de rôle 
- Bilan et échange sur la formation 
- Fin de la formation 

Le programme comprend la mise en condition et préparation 
du masseur, telles que la concentration, la respiration, la 
posture, l'échauffement du corps. Une attention particulière 
est portée tout au long de la formation sur la posture et la 
sécurité du masseur ainsi que sur la sécurité et le respect de 
l'intimité du massé.  
 
Moyens pédagogiques :  
Livret de formation fourni à l’apprenant, comportant : textes, 
schémas, dessins et photos.  
Salles de formation disposant de tableaux blancs, d’un 
squelette d'apprentissage, de tables et chaises de massage, de 
tables et chaises de travail. 
Planches anatomiques… 
 
Coût de la formation : 690 € TTC soit un coût horaire de 24.64 
€ TTC. Tarif valable jusqu'au 31 décembre 2021, formation non 
assujettie à la TVA. 
 
Spécificité du massage  
Le massage MDCE est une approche particulière développée 
par le centre Vitaesphère. Cette méthode se base sur une 
expérimentation de plus de 20 ans de Jacques ESCALIN, 
formateur du centre de formation. 
Elle vise à réaliser un protocole de 30 à 45min afin améliorer 
la circulation sanguine et lymphatique, à renforcer l’immunité 
du corps et à favoriser la régénération cellulaire. 
 
Résultats de la formation 
www.vitaesphere.com/centredeformation/resultats 
 
Plus d’informations sur le massage MDCE 
https://vitaesphere.com/frejus/formations/massage-
drainant-cellulaire-energetique/ 
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CARTE DES FORMATIONS - PROGRAMME DETAILLE DU MASSAGE ENERGETIQUE DES 12 MERIDIENS TENDINO-MUSCULAIRES 
 
Nature de la formation : apprentissage de la technique du massage énergétique des 12 méridiens tendino-musculaires 
(MTM), des manœuvres de massage et des postures nécessaires à la bonne pratique du massage. Cette formation est 
réalisée en présentiel selon la répartition suivante : 70% en enseignement pratique. 25% dédiés à l’approche théorique 
et 5% dédiés à la préconisation de conseils. 
 
Prérequis - Le public concerné par la formation : 
Aucun prérequis pour cette formation. La formation est accessible à toute personne majeure ne présentant pas de 
contre-indications médicales. Le groupe est limité à 10 personnes maximum. 
 
 L’objectif de la formation : 
- Être capable de réaliser un massage californien de qualité professionnelle.  
 
Les compétences à acquérir :  
- Maîtriser les éléments fondamentaux qui caractérisent la technique enseignée. 
- Réaliser une prestation dans le respect de l'intimité et de la sécurité du massé. 
 

Durée : 4 jours (28 heures) 
Horaires : de 9h à 17h - pause repas d’1 heure 
 
Déroulement de la formation 
Jour 1 
- Accueil et présentation (tour de table) 
- Histoire du massage, indications et contre-indications 

(cours théorique) 
- Repères anatomiques (cours pratique) 
- Les principes énergétiques (cours théorique) 
- Apprentissage du protocole du dos (cours pratique) 
- Questions / réponses 
Jour 2 
- Révision de la veille 
- Les principes énergétiques (cours théorique) 
- Apprentissage des membres inférieurs (cours pratique) 
- Questions/réponses 
Jour 3 
- Révision de la veille 
- Anatomie et principes énergétiques (cours théorique) 
- Apprentissage des membres supérieurs (cours pratique) 
- Questions/réponses 
Jour 4  
- Révision complète et harmonisation (cours pratiques) 
- Evaluation pratique du massage énergétique des 12 MTM 

en binôme. Chacun étant receveur et masseur à tour de 
rôle 

- Bilan et échange sur la formation 
- Fin de la formation 

Le programme comprend la mise en condition et préparation 
du masseur, telles que la concentration, la respiration, la 
posture, l'échauffement du corps. Une attention particulière 
est portée tout au long de la formation sur la posture et la 
sécurité du masseur ainsi que sur la sécurité et le respect de 
l'intimité du massé.  
 
Moyens pédagogiques :  
Livret de formation fourni à l’apprenant, comportant : textes, 
schémas, dessins et photos.  
Salles de formation disposant de tableaux blancs, d’un 
squelette d'apprentissage, de tables et chaises de massage, de 
tables et chaises de travail. 
Planches anatomiques et énergétiques… 
 
Coût de la formation : 690 € TTC soit un coût horaire de 24.64 
€ TTC. Tarif valable jusqu'au 31 décembre 2021, formation non 
assujettie à la TVA. 
 
Spécificité du massage  
Le massage énergétique des 12 MTM est directement issue du 
shiatsu traditionnel. C’est une réadaptation développée par 
Benjamin THEVENET, formateur du centre de formation 
Vitaesphère. Cette méthode se base sur 13 ans de pratique du 
shiatsu et vise à réaliser un protocole d’environ 1h ou 
d’intégrer un travail énergétique dans la pratique du massage 
bien-être. 
 
Résultats de la formation 
www.vitaesphere.com/centredeformation/resultats 
 
Plus d’informations sur ce massage  
https://vitaesphere.com/frejus/formations/massage-
energetique-des-12-mtm/ 
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CARTE DES FORMATIONS - PROGRAMME DETAILLE DU MASSAGE SHIATSU DE BIEN-ETRE 
 
Nature de la formation : apprentissage de la technique du massage shiatsu de bien-être, des manœuvres de massage 
et des postures nécessaires à la bonne pratique du massage. Cette formation est réalisée en présentiel selon la 
répartition suivante : 70% en enseignement pratique. 25% dédiés à l’approche théorique et 5% dédiés à la 
préconisation de conseils. 
 
Prérequis - Le public concerné par la formation : 
Aucun prérequis pour cette formation. La formation est accessible à toute personne majeure ne présentant pas de 
contre-indications médicales. Le groupe est limité à 10 personnes maximum. 
 
 L’objectif de la formation : 
- Être capable de réaliser un massage californien de qualité professionnelle.  
 
Les compétences à acquérir :  
- Maîtriser les éléments fondamentaux qui caractérisent la technique enseignée. 
- Réaliser une prestation dans le respect de l'intimité et de la sécurité du massé. 
 

Durée : 4 jours (28 heures) 
Horaires : de 9h à 17h - pause repas d’1 heure 
 
Déroulement de la formation 
Jour 1 
- Accueil et présentation (tour de table) 
- Histoire du massage, indications et contre-indications 

(cours théorique) 
- Repères anatomiques (cours pratique) 
- Les principes énergétiques (cours théorique) 
- Apprentissage du protocole du dos (cours pratique) 
- Questions / réponses 
Jour 2 
- Révision de la veille 
- Les principes énergétiques (cours théorique) 
- Apprentissage des membres inférieurs (cours pratique) 
- Questions/réponses 
Jour 3 
- Révision de la veille 
- Anatomie et principes énergétiques (cours théorique) 
- Apprentissage des membres supérieurs (cours pratique) 
- Questions/réponses 
Jour 4  
- Révision complète et harmonisation (cours pratiques) 
- Evaluation pratique du massage shiatsu de bien-être en 

binôme. Chacun étant receveur et masseur à tour de rôle 
- Bilan et échange sur la formation 
- Fin de la formation 

Le programme comprend la mise en condition et préparation 
du masseur, telles que la concentration, la respiration, la 
posture, l'échauffement du corps. Une attention particulière 
est portée tout au long de la formation sur la posture et la 
sécurité du masseur ainsi que sur la sécurité et le respect de 
l'intimité du massé.  
 
Moyens pédagogiques :  
Livret de formation fourni à l’apprenant, comportant : textes, 
schémas, dessins et photos.  
Salles de formation disposant de tableaux blancs, d’un 
squelette d'apprentissage, de tables et chaises de massage, de 
tables et chaises de travail. 
Planches anatomiques et énergétiques… 
 
Coût de la formation : 690 € TTC soit un coût horaire de 24.64 
€ TTC. Tarif valable jusqu'au 31 décembre 2021, formation non 
assujettie à la TVA. 
 
Spécificité du massage  
Le protocole du massage shiatsu de bien-être est issue 
directement du shiatsu traditionnel, réadapté par Benjamin 
THEVENET, formateur du centre de formation Vitaesphère. 
Cette méthode vise à réaliser une séance de 1 heure 
permettant un rééquilibrage énergétique du corps et de 
procurer un état de détente psychique et musculaire au 
massé. 
 
Résultats de la formation 
www.vitaesphere.com/centredeformation/resultats 
 
Plus d’informations sur ce massage 
http://www.vitaesphere.com/frejus/formations/shiatsu-bien-
etre 
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CARTE DES FORMATIONS - PROGRAMME DETAILLE DE REFLEXOLOGIE PLANTAIRE 
 
Nature de la formation : apprentissage de la technique de réflexologie plantaire, des manœuvres et des postures 
nécessaires à la bonne pratique du massage. Cette formation est réalisée en présentiel selon la répartition suivante : 
70% en enseignement pratique. 25% dédiés à l’approche théorique et 5% dédiés à la préconisation de conseils. 
 
Prérequis - Le public concerné par la formation : 
Aucun prérequis pour cette formation. La formation est accessible à toute personne majeure ne présentant pas de 
contre-indications médicales. Le groupe est limité à 10 personnes maximum. 
 
 L’objectif de la formation : 
- Être capable de réaliser un massage californien de qualité professionnelle.  
 
Les compétences à acquérir :  
- Maîtriser les éléments fondamentaux qui caractérisent la technique enseignée. 
- Réaliser une prestation dans le respect de l'intimité et de la sécurité du massé. 
 
 

Durée : 4 jours (28 heures) 
Horaires : de 9h à 17h - pause repas d’1 heure 
 
Déroulement de la formation 
Jour 1 
- Accueil et présentation (tour de table) 
- Histoire du massage, indications et contre-indications 

(cours théorique) 
- Repères anatomiques du pied (cours pratique) 
- Les principes énergétiques (cours théorique) 
- Auto-massage des pieds (cours pratique) 
- Questions / réponses 
Jour 2 
- Révision de la veille 
- Mobilisation articulaire du pied (cours théorique et 

pratique) 
- Manœuvres de réflexologie plantaire (cours pratique) 
- Questions/réponses 
Jour 3 
- Révision de la veille 
- Manœuvres de réflexologie plantaire (cours pratique) 
- Questions/réponses 
Jour 4  
- Révision complète et harmonisation (cours pratiques) 
- Evaluation pratique d’une séance complète de 

réflexologie plantaire en binôme. Chacun étant receveur 
et masseur à tour de rôle 

- Bilan et échange sur la formation 
- Fin de la formation 

Le programme comprend la mise en condition et préparation 
du masseur, telles que la concentration, la respiration, la 
posture, l'échauffement du corps. Une attention particulière 
est portée tout au long de la formation sur la posture et la 
sécurité du masseur ainsi que sur la sécurité et le respect de 
l'intimité du massé.  
 
Moyens pédagogiques :  
Livret de formation fourni à l’apprenant, comportant : textes, 
schémas, dessins et photos.  
Salles de formation disposant de tableaux blancs, d’un 
squelette d'apprentissage, de tables et chaises de massage, de 
tables et chaises de travail. 
Planches anatomiques et énergétiques… 
 
Coût de la formation : 690 € TTC soit un coût horaire de 24.64 
€ TTC. Tarif valable jusqu'au 31 décembre 2021, formation non 
assujettie à la TVA. 
 
Spécificité du massage  
La réflexologie plantaire est une méthode millénaire que l’on 
retrouve dans la culture chinoise comme égyptienne. La 
méthode transmise vise à réaliser une séance complète de 1h 
et permettant d’agir sur un rééquilibrage énergétique global 
du corps humain. 
 
Résultats de la formation 
www.vitaesphere.com/centredeformation/resultats 
 
Plus d’informations sur ce massage 
https://vitaesphere.com/frejus/formations/reflexologie-
plantaire-mtc/  
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CARTE DES FORMATIONS - PROGRAMME DETAILLE DU MASSAGE THAÏLANDAIS 
 
Nature de la formation : apprentissage de la technique du massage Thaïlandais, des manœuvres de massage et des 
postures nécessaires à la bonne pratique du massage. Cette formation est réalisée en présentiel selon la répartition 
suivante : 70% en enseignement pratique. 25% dédiés à l’approche théorique et 5% dédiés à la préconisation de 
conseils. 
 
Prérequis - Le public concerné par la formation : 
Aucun prérequis pour cette formation. La formation est accessible à toute personne majeure ne présentant pas de 
contre-indications médicales. Le groupe est limité à 10 personnes maximum. 
 
 L’objectif de la formation : 
- Être capable de réaliser un massage californien de qualité professionnelle.  
 
Les compétences à acquérir :  
- Maîtriser les éléments fondamentaux qui caractérisent la technique enseignée. 
- Réaliser une prestation dans le respect de l'intimité et de la sécurité du massé. 
 

Durée : 4 jours (28 heures) 
Horaires : de 9h à 17h - pause repas d’1 heure 
 
Déroulement de la formation 
Jour 1 
- Accueil et présentation (tour de table) 
- Histoire du massage, indications et contre-indications 

(cours théorique) 
- Les principes énergétiques (cours théorique) 
- Apprentissage du protocole du dos et des membres 

inférieurs (des pieds à la cuisse) (cours pratique) 
- Questions / réponses 
Jour 2 
- Révision de la veille 
- Les principes énergétiques (cours théorique) 
- Apprentissage des membres inférieurs & de l’abdomen 

(cours pratique) 
- Questions/réponses 
Jour 3 
- Révision de la veille 
- Les principes énergétiques (cours théorique) 
- Apprentissage du buste-épaules et des membres 

supérieurs (cours pratique) 
- Questions/réponses 
Jour 4  
- Révision complète et harmonisation (cours pratiques) 
- Evaluation pratique du massage Thaïlandais en binôme. 

Chacun étant receveur et masseur à tour de rôle 
- Bilan et échange sur la formation 
- Fin de la formation 

Le programme comprend la mise en condition et préparation 
du masseur, telles que la concentration, la respiration, la 
posture, l'échauffement du corps. Une attention particulière 
est portée tout au long de la formation sur la posture et la 
sécurité du masseur ainsi que sur la sécurité et le respect de 
l'intimité du massé.  
 
Moyens pédagogiques :  
Livret de formation fourni à l’apprenant, comportant : textes, 
schémas, dessins et photos.  
Salles de formation disposant de tableaux blancs, d’un 
squelette d'apprentissage, de tables et chaises de massage, de 
tables et chaises de travail. 
Planches anatomiques et énergétiques… 
 
Coût de la formation : 690 € TTC soit un coût horaire de 24.64 
€ TTC. Tarif valable jusqu'au 31 décembre 2021, formation non 
assujettie à la TVA. 
 
Spécificité du massage  
Ce protocole de massage Thaïlandais est issu directement du 
massage Nuad Boran traditionnel. 
Cette méthode vise à réaliser une séance de 1 heure 
permettant un rééquilibrage énergétique du corps et un 
étirement de toutes les articulations principales du corps. 
 
Résultats de la formation 
www.vitaesphere.com/centredeformation/resultats 
 
Plus d’informations sur ce massage 
http://www.vitaesphere.com/formation/thailandais/  
 

 
 
 
 



Catalogue des formations Technicien Spa et Bien-être – mis à jour le 24 octobre 2021 
 

SAS DJES GROUP au Capital de 2000€ - Centre de formation – Siège social : 1074 avenue de Lattre de Tassigny, 83600, Fréjus – 
SIREN : 801622440 - NAF : 8559B - SIRET : 80162244000031 - NDA 93830552283 - Enregistré sur DATADOCK 0059945 – 
Tel : 06 19 55 66 55 – Mail : contact-frejus@vitaesphere.com 

Page 13 

 
 
CARTE DES FORMATIONS - PROGRAMME DETAILLE DU MASSAGE AMMA ASSIS 
 
Nature de la formation : apprentissage de la technique du massage Amma assis, des manœuvres de massage et des 
postures nécessaires à la bonne pratique du massage. Cette formation est réalisée en présentiel selon la répartition 
suivante : 85% en enseignement pratique. 10% dédiés à l’approche théorique et 5% dédiés à la préconisation de 
conseils. 
 
Prérequis - Le public concerné par la formation : 
Aucun prérequis pour cette formation. La formation est accessible à toute personne majeure ne présentant pas de 
contre-indications médicales. Le groupe est limité à 10 personnes maximum. 
 
 L’objectif de la formation : 
- Être capable de réaliser un massage californien de qualité professionnelle.  
 
Les compétences à acquérir :  
- Maîtriser les éléments fondamentaux qui caractérisent la technique enseignée. 
- Réaliser une prestation dans le respect de l'intimité et de la sécurité du massé. 
 

Durée : 3 jours (21 heures) 
Horaires : de 9h à 17h - pause repas d’1 heure 
 
Déroulement de la formation 
Jour 1  
- Accueil / Présentation (tour de table) 
- Histoire du massage - Indications et contre-indications 
- Anatomie et Physiologie (la peau, le système nerveux 

autonome-SNA, le mode de fonctionnement des 
massages réflexes, le squelette axial, le squelettes 
appendiculaire-membres sup) 

- Ouverture / prise de contact / le membre supérieur 
- Questions / réponses 
Jour 2  
- Révisions de la veille 
- Anatomie et physiologie (Le système vasculaire) 
- Manœuvres de l’épaule gauche / bras gauche / avant-

bras gauche / face post 
- Les grands principes énergétiques 
- Manœuvres sur le dos de la main gauche 
- Manœuvres sur l’avant-bras gauche, face ant à droite, 

reprise du protocole initial 
- Physiologie Énergétique 
- Le Yin et le Yang / horloge biologique / les méridiens du 

massage Amma 
- Questions / Réponses 
Jour 3  
- Révisions de la veille 
- Protocole complet droite et gauche 
- Manœuvres nuque / crâne / cou et séquence de 

fermeture 
- QCM connaissances théoriques 
- Évaluations à chaud d’une séance de Amma Assis 

complète 
- Bilan et évaluation de la formation 
- Fin de formation 

Le programme comprend la mise en condition et 
préparation du masseur, telles que la concentration, la 
respiration, la posture, l'échauffement du corps. Une 
attention particulière est portée tout au long de la 
formation sur la posture et la sécurité du masseur ainsi 
que sur la sécurité et le respect de l'intimité du massé.  
 
Moyens pédagogiques :  
Livret de formation fourni à l’apprenant, comportant : 
textes, schémas, dessins et photos.  
Salles de formation disposant de tableaux blancs, d’un 
squelette d'apprentissage, de tables et chaises de 
massage, de tables et chaises de travail. 
Planches anatomiques et énergétiques… 
 
Coût de la formation : 480 € TTC soit un coût horaire de 
22.85 € TTC. Tarif valable jusqu'au 31 décembre 2021, 
formation non assujettie à la TVA. 
 
Spécificité du massage  
Ce protocole de massage Amma assis est issu du 
protocole de David Palmer. 
Cette méthode vise à réaliser une séance de 20 minutes 
pour relâcher les tensions musculaires et détendre 
rapidement le massé. 
 
Résultats de la formation 
www.vitaesphere.com/centredeformation/resultats 
 
Plus d’informations sur ce massage 
https://vitaesphere.com/frejus/formations/massage-
amma-assis/ 
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CARTE DES FORMATIONS - PROGRAMME DETAILLE DU MASSAGE QI NEI TSANG 
 
Nature de la formation : apprentissage de la technique du massage de l’abdomen Qi Nei Tsang, des manœuvres de 
massage et des postures nécessaires à la bonne pratique du massage. Cette formation est réalisée en présentiel selon 
la répartition suivante : 70% en enseignement pratique. 25% dédiés à l’approche théorique et 5% dédiés à la 
préconisation de conseils. 
 
Prérequis - Le public concerné par la formation : 
Aucun prérequis pour cette formation. La formation est accessible à toute personne majeure ne présentant pas de 
contre-indications médicales. Le groupe est limité à 10 personnes maximum. 
 
 L’objectif de la formation : 
- Être capable de réaliser un massage californien de qualité professionnelle.  
 
Les compétences à acquérir :  
- Maîtriser les éléments fondamentaux qui caractérisent la technique enseignée. 
- Réaliser une prestation dans le respect de l'intimité et de la sécurité du massé. 
 
 

Durée : 4 jours (28 heures) 
Horaires : de 9h à 17h - pause repas d’1 heure 
 
Déroulement de la formation 
Jour 1 
- Accueil et présentation (tour de table) 
- Histoire du massage, indications et contre-indications 

(cours théorique) 
- Anatomie et physiologie de l’abdomen (cours théorique) 
- Apprentissage des manœuvres du diaphragme et du 

côlon (cours pratique) 
- Questions / réponses 
Jour 2 
- Révision de la veille 
- Les désordres et blocages énergétiques (cours 

théorique) 
- Apprentissage des manœuvres de l’intestin grêle et des 

zones réflexes de l’abdomen (cours pratique) 
- Questions/réponses 
Jour 3 
- Révision de la veille 
- Apprentissage des manœuvres de drainage et de travail 

sur les émotions (cours pratique) 
- Questions/réponses 
Jour 4  
- Révision complète (cours pratiques) 
- Evaluation pratique du massage Qi Nei Tsang en binôme. 

Chacun étant receveur et masseur à tour de rôle 
- Bilan et échange sur la formation 
- Fin de la formation 

Le programme comprend la mise en condition et préparation 
du masseur, telles que la concentration, la respiration, la 
posture, l'échauffement du corps. Une attention particulière 
est portée tout au long de la formation sur la posture et la 
sécurité du masseur ainsi que sur la sécurité et le respect de 
l'intimité du massé.  
 
Moyens pédagogiques :  
Livret de formation fourni à l’apprenant, comportant : textes, 
schémas, dessins et photos.  
Salles de formation disposant de tableaux blancs, d’un 
squelette d'apprentissage, de tables et chaises de massage, de 
tables et chaises de travail. 
Planches anatomiques et énergétiques… 
 
Coût de la formation : 690 € TTC soit un coût horaire de 24.64 
€ TTC. Tarif valable jusqu'au 31 décembre 2021, formation non 
assujettie à la TVA. 
 
Spécificité du massage  
Ce protocole de massage Qi Nei tsang est issu de la technique 
développée par Mantak Chia. 
Cette méthode vise à réaliser une séance de 1 heure 
permettant un rééquilibrage énergétique du corps et un 
étirement de toutes les articulations principales du corps. 
 
Résultats de la formation 
www.vitaesphere.com/centredeformation/resultats 
 
Plus d’informations sur ce massage 
https://vitaesphere.com/frejus/formations/qi-nei-tsang-
reflexologie-abdominal/  
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CARTE DES FORMATIONS - PROGRAMME DETAILLE DU MASSAGE LIFTANT JAPONAIS 
 
Nature de la formation : apprentissage de la technique du massage visage liftant japonais, des manœuvres de massage 
et des postures nécessaires à la bonne pratique du massage. Cette formation est réalisée en présentiel selon la 
répartition suivante : 70% en enseignement pratique. 25% dédiés à l’approche théorique et 5% dédiés à la 
préconisation de conseils. 
Prérequis - Le public concerné par la formation : 
Aucun prérequis pour cette formation. La formation est accessible à toute personne majeure ne présentant pas de 
contre-indications médicales. Le groupe est limité à 10 personnes maximum. 
 
 L’objectif de la formation : 
- Être capable de réaliser un massage californien de qualité professionnelle.  
 
Les compétences à acquérir :  
- Maîtriser les éléments fondamentaux qui caractérisent la technique enseignée. 
- Réaliser une prestation dans le respect de l'intimité et de la sécurité du massé. 
 
 

Durée : 4 jours (28 heures) 
Horaires : de 9h à 17h - pause repas d’1 heure 
 
Déroulement de la formation 
Jour 1 
- Accueil et présentation (tour de table) 
- Histoire du massage, indications et contre-indications 

(cours théorique) 
- Anatomie et physiologie du visage (cours théorique) 
- Ouverture du massage liftant japonais – Partie 1 (cours 

pratique)  
- Questions / réponses 
Jour 2 
- Révision de la veille 
- Les principes énergétiques (cours théorique) 
- Apprentissage du protocole de massage – Partie 2 (cours 

pratique) 
- Questions/réponses 
Jour 3 
- Révision de la veille 
- Apprentissage du protocole de massage – Partie 3 (cours 

pratique) 
- Clôture du protocole de massage – Partie 4 
- Questions/réponses 
Jour 4  
- Révision complète et harmonisation du protocole 

complet (cours pratiques) 
- Evaluation pratique du massage du visage liftant japonais 

en binôme. Chacun étant receveur et masseur à tour de 
rôle 

- Bilan et échange sur la formation 
- Fin de la formation 

Le programme comprend la mise en condition et préparation 
du masseur, telles que la concentration, la respiration, la 
posture, l'échauffement du corps. Une attention particulière 
est portée tout au long de la formation sur la posture et la 
sécurité du masseur ainsi que sur la sécurité et le respect de 
l'intimité du massé.  
 
Moyens pédagogiques :  
Livret de formation fourni à l’apprenant, comportant : textes, 
schémas, dessins et photos.  
Salles de formation disposant de tableaux blancs, d’un 
squelette d'apprentissage, de tables et chaises de massage, de 
tables et chaises de travail. 
Planches anatomiques et énergétiques… 
 
Coût de la formation : 690 € TTC soit un coût horaire de 24.64 
€ TTC. Tarif valable jusqu'au 31 décembre 2021, formation non 
assujettie à la TVA. 
 
Spécificité du massage  
Ce protocole de massage liftant japonais est issu de la 
technique Kobido, marque déposée dont Vitaesphère n’a pas 
l’utilisation. 
Cette méthode vise à réaliser une séance de 1 heure 
permettant une détente globale du visage et un rééquilibrage. 
 
Résultats de la formation 
www.vitaesphere.com/centredeformation/resultats 
 
Plus d’informations sur ce massage 
https://vitaesphere.com/frejus/formations/massage-
japonais-visage-liftant/  
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CARTE DES FORMATIONS - PROGRAMME DETAILLE DU MASSAGE ABHYANGA 
 
Nature de la formation : apprentissage de la technique du massage ayurvédique Abhyanga, des manœuvres de 
massage et des postures nécessaires à la bonne pratique du massage. Cette formation est réalisée en présentiel selon 
la répartition suivante : 70% en enseignement pratique. 25% dédiés à l’approche théorique et 5% dédiés à la 
préconisation de conseils. 
Prérequis - Le public concerné par la formation : 
Aucun prérequis pour cette formation. La formation est accessible à toute personne majeure ne présentant pas de 
contre-indications médicales. Le groupe est limité à 10 personnes maximum. 
 
 L’objectif de la formation : 
- Être capable de réaliser un massage californien de qualité professionnelle.  
 
Les compétences à acquérir :  
- Maîtriser les éléments fondamentaux qui caractérisent la technique enseignée. 
- Réaliser une prestation dans le respect de l'intimité et de la sécurité du massé. 
 
 

Durée : 5 jours (35 heures) 
Horaires : de 9h à 17h - pause repas d’1 heure 
 
Déroulement de la formation 
Jour 1 
- Accueil et présentation (tour de table) 
- Histoire du massage, indications et contre-indications 

(cours théorique) 
- Les 3 doshas (cours théorique) 
- Mise en ambiance, accueil client et préparation au 

massage (cours pratique)  
- Questions / réponses 
Jour 2 
- Révision de la veille 
- Apprentissage des manœuvres de prise de contact et 

début du protocole (cours pratique) 
- Questions/réponses 
Jour 3 
- Révision de la veille 
- Apprentissage détaillé des techniques de bien-être de la 

face postérieure (cours pratique) 
- Questions/réponses 
Jour 4 
- Révision de la veille 
- Apprentissage détaillé des techniques de bien-être de la 

face antérieure (cours pratique) 
- Questions/réponses 
Jour 5  
- Révision complète et corrections (cours pratiques) 
- Evaluation pratique du massage Abhyanga en binôme. 

Chacun étant receveur et masseur à tour de rôle 
- Bilan et échange sur la formation 
- Fin de la formation 

Le programme comprend la mise en condition et préparation 
du masseur, telles que la concentration, la respiration, la 
posture, l'échauffement du corps. Une attention particulière 
est portée tout au long de la formation sur la posture et la 
sécurité du masseur ainsi que sur la sécurité et le respect de 
l'intimité du massé.  
 
Moyens pédagogiques :  
Livret de formation fourni à l’apprenant, comportant : textes, 
schémas, dessins et photos.  
Salles de formation disposant de tableaux blancs, d’un 
squelette d'apprentissage, de tables et chaises de massage, de 
tables et chaises de travail. 
Planches anatomiques et énergétiques… 
 
Coût de la formation : 845 € TTC soit un coût horaire de 24.14 
€ TTC. Tarif valable jusqu'au 31 décembre 2021, formation non 
assujettie à la TVA. 
 
Spécificité du massage  
Ce protocole de massage abhyanga est issu de la médecine 
traditionnelle ayurvédique pratiquée en Inde, C’est un 
massage de base permettant de réaliser une séance de 1 heure 
adaptée à la constitution (dosha) du massé. 
 
Résultats de la formation 
www.vitaesphere.com/centredeformation/resultats 
 
Plus d’informations sur ce massage 
https://vitaesphere.com/frejus/formations/pratiquer-le-
massage-abhyanga-certification-rs/  
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CARTE DES FORMATIONS - PROGRAMME DETAILLE DU MASSAGE DU CRANE SHIRO-ABHYANGA 
 
Nature de la formation : apprentissage de la technique du massage ayurvédique Shiro-Abhyanga, des manœuvres de 
massage et des postures nécessaires à la bonne pratique du massage. Cette formation est réalisée en présentiel selon 
la répartition suivante : 70% en enseignement pratique. 25% dédiés à l’approche théorique et 5% dédiés à la 
préconisation de conseils. 
 
Prérequis - Le public concerné par la formation : 
Aucun prérequis pour cette formation. La formation est accessible à toute personne majeure ne présentant pas de 
contre-indications médicales. Le groupe est limité à 10 personnes maximum. 
 
 L’objectif de la formation : 
- Être capable de réaliser un massage californien de qualité professionnelle.  
 
Les compétences à acquérir :  
- Maîtriser les éléments fondamentaux qui caractérisent la technique enseignée. 
- Réaliser une prestation dans le respect de l'intimité et de la sécurité du massé. 
 
 

Durée : 2 jours (14 heures) 
Horaires : de 9h à 17h - pause repas d’1 heure 
 
Déroulement de la formation 
Jour 1 
- Accueil et présentation (tour de table) 
- Histoire du massage, indications et contre-indications 

(cours théorique) 
- Ouverture au massage crânien et partie 1  (cours 

pratique)  
- Questions / réponses 
Jour 2 
- Révision de la veille 
- Apprentissage du massage crânien – partie 2 (cours 

pratique) 
- Questions/réponses 
- Révision complète et corrections (cours pratiques) 
- Evaluation pratique du massage Shiro-Abhyanga en 

binôme. Chacun étant receveur et masseur à tour de rôle 
- Bilan et échange sur la formation 
- Fin de la formation 
-  
Le programme comprend la mise en condition et préparation 
du masseur, telles que la concentration, la respiration, la 
posture, l'échauffement du corps. Une attention particulière 
est portée tout au long de la formation sur la posture et la 
sécurité du masseur ainsi que sur la sécurité et le respect de 
l'intimité du massé.  
 

Moyens pédagogiques :  
Livret de formation fourni à l’apprenant, comportant : textes, 
schémas, dessins et photos.  
Salles de formation disposant de tableaux blancs, d’un 
squelette d'apprentissage, de tables et chaises de massage, de 
tables et chaises de travail. 
Planches anatomiques et énergétiques… 
 
Coût de la formation : 390 € TTC soit un coût horaire de 27.85 
€ TTC. Tarif valable jusqu'au 31 décembre 2021, formation non 
assujettie à la TVA. 
 
Spécificité du massage  
Ce protocole de massage shiro-abhyanga est une adaptation 
du massage Shirotchampi de la médecine traditionnelle 
ayurvédique pratiquée en Inde, C’est une réadaptation pour 
les occidentaux permettant de réaliser une séance de 1 heure 
pour relâcher les tensions. 
 
Résultats de la formation 
www.vitaesphere.com/centredeformation/resultats 
 
Plus d’informations sur ce massage 
http://www.vitaesphere.com/frejus/formations/massage-
shiro-abhyanga/ 
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CARTE DES FORMATIONS - PROGRAMME DETAILLE DU MASSAGE DES PIEDS BOL KANSU 
 
Nature de la formation : apprentissage de la technique du massage au Bol Kansu, des manœuvres de massage et des 
postures nécessaires à la bonne pratique du massage. Cette formation est réalisée en présentiel selon la répartition 
suivante : 70% en enseignement pratique. 25% dédiés à l’approche théorique et 5% dédiés à la préconisation de 
conseils. 
Prérequis - Le public concerné par la formation : 
Aucun prérequis pour cette formation. La formation est accessible à toute personne majeure ne présentant pas de 
contre-indications médicales. Le groupe est limité à 10 personnes maximum. 
 
 L’objectif de la formation : 
- Être capable de réaliser un massage californien de qualité professionnelle.  
 
Les compétences à acquérir :  
- Maîtriser les éléments fondamentaux qui caractérisent la technique enseignée. 
- Réaliser une prestation dans le respect de l'intimité et de la sécurité du massé. 
 
 

Durée : 2 jours (14 heures) 
Horaires : de 9h à 17h - pause repas d’1 heure 
 
Déroulement de la formation 
Jour 1 
- Accueil et présentation (tour de table) 
- Histoire du massage, indications et contre-indications 

(cours théorique) 
- Ouverture au massage des pieds au Bol Kansu et partie 1 

(cours pratique)  
- Questions / réponses 
Jour 2 
- Révision de la veille 
- Apprentissage du massage des pieds au Bol Kansu et 

partie 2 (cours pratique) 
- Questions/réponses 
- Révision complète et corrections (cours pratiques) 
- Evaluation pratique du massage des pieds au Bol Kansu 

en binôme. Chacun étant receveur et masseur à tour de 
rôle 

- Bilan et échange sur la formation 
- Fin de la formation 
 
Le programme comprend la mise en condition et préparation 
du masseur, telles que la concentration, la respiration, la 
posture, l'échauffement du corps. Une attention particulière 
est portée tout au long de la formation sur la posture et la 
sécurité du masseur ainsi que sur la sécurité et le respect de 
l'intimité du massé.  

Moyens pédagogiques :  
Livret de formation fourni à l’apprenant, comportant : textes, 
schémas, dessins et photos.  
Salles de formation disposant de tableaux blancs, d’un 
squelette d'apprentissage, de tables et chaises de massage, de 
tables et chaises de travail. 
Planches anatomiques et énergétiques… 
 
Coût de la formation : 390 € TTC soit un coût horaire de 27.85 
€ TTC. Tarif valable jusqu'au 31 décembre 2021, formation non 
assujettie à la TVA. 
 
Spécificité du massage  
Ce protocole de massage des pieds au Bol Kansu est un 
massage de la médecine traditionnelle ayurvédique pratiquée 
en Inde, il consiste à réaliser une séance de 1 heure pour 
relâcher les tensions par un travail des pieds. Le Bol 
traditionnel Kansu est composé de métaux nobles qui selon la 
tradition baisse l’acidité du corps et rééquilibre le niveau 
énergétique du massé. 
 
Résultats de la formation 
www.vitaesphere.com/centredeformation/resultats 
 
Plus d’informations sur ce massage 
http://www.vitaesphere.com/frejus/formations/massage-
bol-kansu/ 
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CARTE DES FORMATIONS - PROGRAMME DETAILLE DU MASSAGE PAGACHAMPI DES MEMBRES INFERIEURS 
 
Nature de la formation : apprentissage de la technique du massage pagachampi, des manœuvres de massage et des 
postures nécessaires à la bonne pratique du massage. Cette formation est réalisée en présentiel selon la répartition 
suivante : 70% en enseignement pratique. 25% dédiés à l’approche théorique et 5% dédiés à la préconisation de 
conseils. 
 
Prérequis - Le public concerné par la formation : 
Aucun prérequis pour cette formation. La formation est accessible à toute personne majeure ne présentant pas de 
contre-indications médicales. Le groupe est limité à 10 personnes maximum. 
 
 L’objectif de la formation : 
- Être capable de réaliser un massage californien de qualité professionnelle.  
 
Les compétences à acquérir :  
- Maîtriser les éléments fondamentaux qui caractérisent la technique enseignée. 
- Réaliser une prestation dans le respect de l'intimité et de la sécurité du massé. 
 
 

Durée : 2 jours (14 heures) 
Horaires : de 9h à 17h - pause repas d’1 heure 
 
Déroulement de la formation 
Jour 1 
- Accueil et présentation (tour de table) 
- Histoire du massage, indications et contre-indications 

(cours théorique) 
- Ouverture du massage pagachampi - partie 1  (cours 

pratique)  
- Questions / réponses 
Jour 2 
- Révision de la veille 
- Apprentissage du massage pagachampi – partie 2 (cours 

pratique) 
- Questions/réponses 
- Révision complète et corrections (cours pratiques) 
- Evaluation pratique du massage pagachampi en binôme. 

Chacun étant receveur et masseur à tour de rôle 
- Bilan et échange sur la formation 
- Fin de la formation 
 
Le programme comprend la mise en condition et préparation 
du masseur, telles que la concentration, la respiration, la 
posture, l'échauffement du corps. Une attention particulière 
est portée tout au long de la formation sur la posture et la 
sécurité du masseur ainsi que sur la sécurité et le respect de 
l'intimité du massé.  

Moyens pédagogiques :  
Livret de formation fourni à l’apprenant, comportant : textes, 
schémas, dessins et photos.  
Salles de formation disposant de tableaux blancs, d’un 
squelette d'apprentissage, de tables et chaises de massage, de 
tables et chaises de travail. 
Planches anatomiques et énergétiques… 
 
Coût de la formation : 390 € TTC soit un coût horaire de 27.90 
€ TTC. Tarif valable jusqu'au 31 décembre 2021, formation non 
assujettie à la TVA. 
 
Spécificité du massage  
Ce protocole de massage pagachampi est un massage de la 
médecine traditionnelle ayurvédique pratiquée en Inde, il 
consiste à réaliser une séance de 1 heure pour drainer les 
membres inférieurs et améliorer les circulations sanguine et 
lymphatique. Il se caractérise par un travail spécifique des 
veines saphènes.  
 
Résultats de la formation 
www.vitaesphere.com/centredeformation/resultats 
 
Plus d’informations sur ce massage 
http://www.vitaesphere.com/frejus/formations/pagatchampi
/ 
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CARTE DES FORMATIONS - PROGRAMME DETAILLE DU MASSAGE BALINAIS 
 
Nature de la formation : apprentissage de la technique du massage balinais, des manœuvres de massage et des 
postures nécessaires à la bonne pratique du massage. Cette formation est réalisée en présentiel selon la répartition 
suivante : 70% en enseignement pratique. 25% dédiés à l’approche théorique et 5% dédiés à la préconisation de 
conseils. 
 
Prérequis - Le public concerné par la formation : 
Aucun prérequis pour cette formation. La formation est accessible à toute personne majeure ne présentant pas de 
contre-indications médicales. Le groupe est limité à 10 personnes maximum. 
 
 L’objectif de la formation : 
- Être capable de réaliser un massage californien de qualité professionnelle.  
 
Les compétences à acquérir :  
- Maîtriser les éléments fondamentaux qui caractérisent la technique enseignée. 
- Réaliser une prestation dans le respect de l'intimité et de la sécurité du massé. 
 
 
 

Durée : 4 jours (28 heures) 
Horaires : de 9h à 17h - pause repas d’1 heure 
 
Déroulement de la formation 
Jour 1 
- Accueil et présentation (tour de table) 
- Histoire du massage, indications et contre-indications 

(cours théorique) 
- Anatomie et physiologie (cours théorique) 
- Apprentissage du dos (cours pratique)  
- Questions / réponses 
Jour 2 
- Révision de la veille 
- Anatomie et physiologie (cours théorique) 
- Apprentissage des membres inférieurs (cours pratique) 
- Questions/réponses 
Jour 3 
- Révision de la veille 
- Enchainement du protocole du dos et des membres 

inférieurs et apprentissage des mobilisations articulaires 
(cours pratique) 

- Questions/réponses 
Jour 4  
- Révision complète et harmonisation du protocole 

complet (cours pratiques) 
- Evaluation pratique du massage balinais en binôme. 

Chacun étant receveur et masseur à tour de rôle 
- Bilan et échange sur la formation 
- Fin de la formation 

Le programme comprend la mise en condition et préparation 
du masseur, telles que la concentration, la respiration, la 
posture, l'échauffement du corps. Une attention particulière 
est portée tout au long de la formation sur la posture et la 
sécurité du masseur ainsi que sur la sécurité et le respect de 
l'intimité du massé.  
 
Moyens pédagogiques :  
Livret de formation fourni à l’apprenant, comportant : textes, 
schémas, dessins et photos.  
Salles de formation disposant de tableaux blancs, d’un 
squelette d'apprentissage, de tables et chaises de massage, de 
tables et chaises de travail. 
Planches anatomiques et énergétiques… 
 
Coût de la formation : 690 € TTC soit un coût horaire de 24.64 
€ TTC. Tarif valable jusqu'au 31 décembre 2021, formation non 
assujettie à la TVA. 
 
Spécificité du massage  
Le massage balinais est au croisement des influences entre 
médecine traditionnelle chinoise, massage thaïlandais et 
massage indonésien. Issu de la culture populaire de Bali, cette 
méthode vise à réaliser une séance de 1 heure permettant une 
détente globale du corps et une mobilisation des principales 
articulations du corps. 
 
Résultats de la formation 
www.vitaesphere.com/centredeformation/resultats 
 
Plus d’informations sur ce massage  
https://vitaesphere.com/frejus/formations/massage-
balinais/  
 



Catalogue des formations Technicien Spa et Bien-être – mis à jour le 24 octobre 2021 
 

SAS DJES GROUP au Capital de 2000€ - Centre de formation – Siège social : 1074 avenue de Lattre de Tassigny, 83600, Fréjus – 
SIREN : 801622440 - NAF : 8559B - SIRET : 80162244000031 - NDA 93830552283 - Enregistré sur DATADOCK 0059945 – 
Tel : 06 19 55 66 55 – Mail : contact-frejus@vitaesphere.com 

Page 21 

 
 
CARTE DES FORMATIONS - PROGRAMME DETAILLE DU MASSAGE HAWAÏEN LOMI-LOMI 
 
Nature de la formation : apprentissage de la technique du massage lomi-lomi, des manœuvres de massage et des 
postures nécessaires à la bonne pratique du massage. Cette formation est réalisée en présentiel selon la répartition 
suivante : 70% en enseignement pratique. 25% dédiés à l’approche théorique et 5% dédiés à la préconisation de 
conseils. 
 
Prérequis - Le public concerné par la formation : 
Aucun prérequis pour cette formation. La formation est accessible à toute personne majeure ne présentant pas de 
contre-indications médicales. Le groupe est limité à 10 personnes maximum. 
 
 L’objectif de la formation : 
- Être capable de réaliser un massage californien de qualité professionnelle.  
 
Les compétences à acquérir :  
- Maîtriser les éléments fondamentaux qui caractérisent la technique enseignée. 
- Réaliser une prestation dans le respect de l'intimité et de la sécurité du massé. 
 

Durée : 4 jours (28 heures) 
Horaires : de 9h à 17h - pause repas d’1 heure 
 
Déroulement de la formation 
Jour 1 
- Accueil et présentation (tour de table) 
- Histoire du massage, indications et contre-indications 

(cours théorique) 
- Anatomie et physiologie (cours théorique) 
- Apprentissage du dos (cours pratique)  
- Questions / réponses 
Jour 2 
- Révision de la veille 
- Anatomie et physiologie (cours théorique) 
- Apprentissage des membres inférieurs (cours pratique) 
- Questions/réponses 
Jour 3 
- Révision de la veille 
- Apprentissage des membres supérieurs (cours pratique) 
- Réalisation d’un protocole complet de massage lomi-

lomi 
- Questions/réponses 
Jour 4  
- Révision complète et harmonisation du protocole 

complet (cours pratiques) 
- Apprentissage du massage buste et visage 
- Evaluation pratique du massage lomi-lomi en binôme. 

Chacun étant receveur et masseur à tour de rôle 
- Bilan et échange sur la formation 
- Fin de la formation 

Le programme comprend la mise en condition et préparation 
du masseur, telles que la concentration, la respiration, la 
posture, l'échauffement du corps. Une attention particulière 
est portée tout au long de la formation sur la posture et la 
sécurité du masseur ainsi que sur la sécurité et le respect de 
l'intimité du massé.  
 
Moyens pédagogiques :  
Livret de formation fourni à l’apprenant, comportant : textes, 
schémas, dessins et photos.  
Salles de formation disposant de tableaux blancs, d’un 
squelette d'apprentissage, de tables et chaises de massage, de 
tables et chaises de travail. 
Planches anatomiques et énergétiques… 
 
Coût de la formation : 690 € TTC soit un coût horaire de 24.64 
€ TTC. Tarif valable jusqu'au 31 décembre 2021, formation non 
assujettie à la TVA. 
 
Spécificité du massage  
Le massage lomi-lomi est inspiré du massage traditionnel 
hawaïen avec musique et gestuelle très fluide et dansé. Cette 
méthode vise à réaliser une séance de 1 heure permettant une 
détente globale du corps et de l’esprit. 
 
Résultats de la formation 
www.vitaesphere.com/centredeformation/resultats 
 
Plus d’informations sur ce massage  
https://vitaesphere.com/frejus/formations/massage-lomi-
lomi/  
 

 
 
 
 



Catalogue des formations Technicien Spa et Bien-être – mis à jour le 24 octobre 2021 
 

SAS DJES GROUP au Capital de 2000€ - Centre de formation – Siège social : 1074 avenue de Lattre de Tassigny, 83600, Fréjus – 
SIREN : 801622440 - NAF : 8559B - SIRET : 80162244000031 - NDA 93830552283 - Enregistré sur DATADOCK 0059945 – 
Tel : 06 19 55 66 55 – Mail : contact-frejus@vitaesphere.com 

Page 22 

 
 
CARTE DES FORMATIONS - PROGRAMME DETAILLE DU MASSAGE DE LA FUTURE MAMAN 
 
Nature de la formation : apprentissage de la technique du massage de la femme enceinte, des manœuvres de massage 
et des postures nécessaires à la bonne pratique du massage. Cette formation est réalisée en présentiel selon la 
répartition suivante : 70% en enseignement pratique. 25% dédiés à l’approche théorique et 5% dédiés à la 
préconisation de conseils. 
 
Prérequis - Le public concerné par la formation : 
Aucun prérequis pour cette formation. La formation est accessible à toute personne majeure ne présentant pas de 
contre-indications médicales. Le groupe est limité à 10 personnes maximum. 
 
 L’objectif de la formation : 
- Être capable de réaliser un massage californien de qualité professionnelle.  
 
Les compétences à acquérir :  
- Maîtriser les éléments fondamentaux qui caractérisent la technique enseignée. 
- Réaliser une prestation dans le respect de l'intimité et de la sécurité du massé. 
 
 

Durée : 2 jours (14 heures) 
Horaires : de 9h à 17h - pause repas d’1 heure 
 
Déroulement de la formation 
Jour 1 
- Accueil et présentation (tour de table) 
- Histoire du massage, indications et contre-indications 

(cours théorique) 
- Anatomie et physiologie de la femme enceinte (cours 

théorique) 
- Apprentissage du massage assis (cours pratique) 
- Apprentissage du massage allongé (cours pratique) 
- Questions / réponses 
Jour 2 
- Révision de la veille 
- Apprentissage du massage allongé – partie 2 (cours 

pratique) 
- Apprentissage du massage en décubitus latéral (allongé 

sur le côté) – partie 3 (cours pratique) 
- Questions/réponses 
- Révision complète et corrections (cours pratiques) 
- Evaluation pratique du massage de la future maman en 

binôme. Chacun étant receveur et masseur à tour de rôle 
- Bilan et échange sur la formation 
- Fin de la formation 
 
Le programme comprend la mise en condition et préparation 
du masseur, telles que la concentration, la respiration, la 
posture, l'échauffement du corps. Une attention particulière 
est portée tout au long de la formation sur la posture et la 
sécurité du masseur ainsi que sur la sécurité et le respect de 
l'intimité du massé.  

Moyens pédagogiques :  
Livret de formation fourni à l’apprenant, comportant : textes, 
schémas, dessins et photos.  
Salles de formation disposant de tableaux blancs, d’un 
squelette d'apprentissage, de tables et chaises de massage, de 
tables et chaises de travail. 
Planches anatomiques et énergétiques… 
 
Coût de la formation : 390 € TTC soit un coût horaire de 27.85 
€ TTC. Tarif valable jusqu'au 31 décembre 2021, formation non 
assujettie à la TVA. 
 
Spécificité du massage  
Ce protocole de massage de la future maman est un massage 
d’inspiration libre, s’appuyant sur une connaissance des cycles 
de la femme enceinte et des ses besoins. Il consiste à réaliser 
une séance de 1 heure pour soulager la femme enceinte des 
tensions liées à la grossesse.  
 
Résultats de la formation 
www.vitaesphere.com/centredeformation/resultats 
 
Plus d’informations sur ce massage  
https://vitaesphere.com/frejus/formations/femme-enceinte-
future-maman/  
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CARTE DES FORMATIONS - PROGRAMME DETAILLE DU MASSAGE THAÏLANDAIS DE LA FEMME ENCEINTE 
 
Nature de la formation : apprentissage de la technique du massage de la femme enceinte au sol, des manœuvres de 
massage et des postures nécessaires à la bonne pratique du massage. Cette formation est réalisée en présentiel selon 
la répartition suivante : 70% en enseignement pratique. 25% dédiés à l’approche théorique et 5% dédiés à la 
préconisation de conseils. 
Prérequis - Le public concerné par la formation : 
Aucun prérequis pour cette formation. La formation est accessible à toute personne majeure ne présentant pas de 
contre-indications médicales. Le groupe est limité à 10 personnes maximum. 
 
 L’objectif de la formation : 
- Être capable de réaliser un massage californien de qualité professionnelle.  
 
Les compétences à acquérir :  
- Maîtriser les éléments fondamentaux qui caractérisent la technique enseignée. 
- Réaliser une prestation dans le respect de l'intimité et de la sécurité du massé. 
 
 
 

Durée : 3 jours (21 heures) 
Horaires : de 9h à 17h - pause repas d’1 heure 
 
Déroulement de la formation : 
Jour 1 
- Accueil et présentation (tour de table) 
- Histoire du massage, indications et contre-indications 

(cours théorique) 
- Anatomie et physiologie de la femme enceinte (cours 

théorique) 
- Apprentissage du début du protocole de massage (cours 

pratique)  
- Questions / réponses 
Jour 2 
- Révision de la veille 
- Apprentissage du massage femme enceinte – partie 2 

(cours pratique) 
- Réalisation d’un massage femme enceinte complet 
- Questions/réponses 
Jour 3 
- Révision complète et corrections (cours pratique) 
- Les techniques complémentaires (cours pratique) 
- Evaluation pratique du massage femme enceinte au sol 

en binôme. Chacun étant receveur et masseur à tour de 
rôle 

- Bilan et échange sur la formation 
- Fin de la formation 
 
Le programme comprend la mise en condition et préparation 
du masseur, telles que la concentration, la respiration, la 
posture, l'échauffement du corps.  

Une attention particulière est portée tout au long de la 
formation sur la posture et la sécurité du masseur ainsi que sur 
la sécurité et le respect de l'intimité du massé. 
 
Moyens pédagogiques :  
Livret de formation fourni à l’apprenant, comportant : textes, 
schémas, dessins et photos.  
Salles de formation disposant de tableaux blancs, d’un 
squelette d'apprentissage, de tables et chaises de massage, de 
tables et chaises de travail. 
Planches anatomiques et énergétiques… 
 
Coût de la formation : 475 € TTC soit un coût horaire de 22.61 
€ TTC. Tarif valable jusqu'au 31 décembre 2021, formation non 
assujettie à la TVA. 
 
Spécificité du massage  
Ce protocole de massage femme enceinte au sol est un 
massage inspiré du massage thaïlandais, il consiste à réaliser 
une séance de 1 heure pour étirer et soulager les tensions 
musculaires et organiques de la femme enceinte.  
 
Résultats de la formation 
www.vitaesphere.com/centredeformation/resultats 
 
Plus d’informations sur ce massage  
http://www.vitaesphere.com/frejus/formations/massage-
thai-femme-enceinte/   
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CARTE DES FORMATIONS - PROGRAMME DETAILLE DU MASSAGE DES PERSONNES AGEES 
 
Nature de la formation : apprentissage de la technique du massage des personnes âgées, des manœuvres de massage 
et des postures nécessaires à la bonne pratique du massage. Cette formation est réalisée en présentiel selon la 
répartition suivante : 70% en enseignement pratique. 25% dédiés à l’approche théorique et 5% dédiés à la 
préconisation de conseils. 
 
Prérequis - Le public concerné par la formation : 
Aucun prérequis pour cette formation. La formation est accessible à toute personne majeure ne présentant pas de 
contre-indications médicales. Le groupe est limité à 10 personnes maximum. 
 
 L’objectif de la formation : 
- Être capable de réaliser un massage californien de qualité professionnelle.  
 
Les compétences à acquérir :  
- Maîtriser les éléments fondamentaux qui caractérisent la technique enseignée. 
- Réaliser une prestation dans le respect de l'intimité et de la sécurité du massé. 
 

Durée : 2 jours (14 heures) 
Horaires : de 9h à 17h - pause repas d’1 heure 
 
Déroulement de la formation 
Jour 1 
- Accueil et présentation (tour de table) 
- Histoire du massage, indications et contre-indications 

(cours théorique) 
- Anatomie et contextualisation du massage adapté aux 

personnes âgées (cours théorique)  
- Apprentissage des manœuvres en position allongées – 

Membres supérieurs, cou et visage (cours pratique) 
- Questions / réponses 
Jour 2 
- Révision de la veille 
- Apprentissage des manœuvres en position allongée 

latérale – hanche et dos (cours pratique) 
- Apprentissage des manœuvres en position assise (cours 

pratique) 
- Révision complète et corrections (cours pratiques) 
- Evaluation pratique du massage des personnes âgées en 

binôme. Chacun étant receveur et masseur à tour de rôle 
- Bilan et échange sur la formation 
- Fin de la formation 
 
Le programme comprend la mise en condition et préparation 
du masseur, telles que la concentration, la respiration, la 
posture, l'échauffement du corps. Une attention particulière 
est portée tout au long de la formation sur la posture et la 
sécurité du masseur ainsi que sur la sécurité et le respect de 
l'intimité du massé.  
 

Moyens pédagogiques :  
Livret de formation fourni à l’apprenant, comportant : textes, 
schémas, dessins et photos.  
Salles de formation disposant de tableaux blancs, d’un 
squelette d'apprentissage, de tables et chaises de massage, de 
tables et chaises de travail. 
Planches anatomiques et énergétiques… 
 
Coût de la formation : 390 € TTC soit un coût horaire de 27.85 
€ TTC. Tarif valable jusqu'au 31 décembre 2021, formation non 
assujettie à la TVA. 
 
Spécificité du massage  
Ce protocole de massage des personnes âgées est un massage 
d’inspiration libre, il consiste à réaliser une séance de 1 heure 
en s’adaptant aux restrictions de mouvements des personnes 
âgées. C’est un massage parfaitement adapté aux personnes à 
mobilité réduite.  
 
Résultats de la formation 
www.vitaesphere.com/centredeformation/resultats 
 
Plus d’informations sur ce massage  
http://www.vitaesphere.com/frejus/formations/massage-
personne-agee/ 
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CARTE DES FORMATIONS - PROGRAMME DETAILLE DU MASSAGE BEBE 
 
Nature de la formation : apprentissage de la technique du massage bébé, des manœuvres de massage et des postures 
nécessaires à la bonne pratique du massage. Cette formation est réalisée en présentiel selon la répartition suivante : 
70% en enseignement pratique. 25% dédiés à l’approche théorique et 5% dédiés à la préconisation de conseils. 
Prérequis - Le public concerné par la formation : 
Aucun prérequis pour cette formation. La formation est accessible à toute personne majeure ne présentant pas de 
contre-indications médicales. Le groupe est limité à 10 personnes maximum. 
 
 L’objectif de la formation : 
- Être capable de réaliser un massage californien de qualité professionnelle.  
 
Les compétences à acquérir :  
- Maîtriser les éléments fondamentaux qui caractérisent la technique enseignée. 
- Réaliser une prestation dans le respect de l'intimité et de la sécurité du massé. 
 

Durée : 2 jours (14 heures) 
Horaires : de 9h à 17h - pause repas d’1 heure 
 
Déroulement de la formation 
Jour 1 
- Accueil et présentation (tour de table) 
- Histoire du massage, indications et contre-indications 

(cours théorique) 
- Anatomie et contextualisation du massage adapté aux 

bébés (cours théorique)  
- Apprentissage des manœuvres en position allongées – 

Membres supérieurs, cou et visage (cours pratique) 
- Questions / réponses 
Jour 2 
- Révision de la veille 
- Apprentissage des manœuvres en position allongée 

latérale – hanche et dos (cours pratique) 
- Apprentissage des manœuvres en position assise (cours 

pratique) 
- Révision complète et corrections (cours pratiques) 
- Evaluation pratique du massage bébé en binôme. Chacun 

étant receveur et masseur à tour de rôle 
- Bilan et échange sur la formation 
- Fin de la formation 
 
Le programme comprend la mise en condition et préparation 
du masseur, telles que la concentration, la respiration, la 
posture, l'échauffement du corps. Une attention particulière 
est portée tout au long de la formation sur la posture et la 
sécurité du masseur ainsi que sur la sécurité et le respect de 
l'intimité du massé.  
 

Moyens pédagogiques :  
Livret de formation fourni à l’apprenant, comportant : textes, 
schémas, dessins et photos.  
Salles de formation disposant de tableaux blancs, d’un 
squelette d'apprentissage, de tables et chaises de massage, de 
tables et chaises de travail. 
Planches anatomiques et énergétiques… 
 
Coût de la formation : 390 € TTC soit un coût horaire de 27.85 
€ TTC. Tarif valable jusqu'au 31 décembre 2021, formation non 
assujettie à la TVA. 
 
Spécificité du massage  
Ce protocole de massage bébé est un massage d’inspiration 
libre, il consiste à réaliser une séance de 1 heure en s’adaptant 
aux contraintes et particularités d’un bébé.  
 
Résultats de la formation 
www.vitaesphere.com/centredeformation/resultats 
 
Plus d’informations sur ce massage  
http://www.vitaesphere.com/frejus/formations/massage-
bebe/ 
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Document introductif et explicatif 
 
 
Les adaptations et l’accessibilité aux personnes en situation de handicap 
 
 
Les cours théoriques – Les formateurs transmettent lors de la formation toutes les connaissances nécessaires à la 
pratique du massage étudié. Les apprenants prennent des notes, le livret de formation étant transmis à la fin du 
module. 
 
 
Les cours pratiques – Ils consistent à mettre l’apprenant en situation de pratiquer les gestes et les bonnes attitudes. 
Les apprenants alternent entre le rôle de masseur et le rôle de massé, permettant d’acquérir la technique mais aussi 
d’en vivre l’expérience sensoriel. Les binômes varient régulièrement pour faire l’expérience de différents types de 
morphologies et de peaux. 
Les apprenants vont imiter les gestes du formateur qui montrera le protocole (mimétisme). Ils vont aussi reproduire 
un ensemble de techniques guidées par le formateur qui énonce le protocole pas à pas (méthode guidée). Enfin il sera 
demandé à l’apprenant de refaire de mémoire l’ensemble du protocole, le formateur a un rôle de contrôle et de 
correction selon le besoin (mémorisation). 
 
 
Modalités d’inscription (accès à la formation) 

- Le formulaire de contact sur les pages du site internet www.vitaesphere.com/frejus/  
- Envoi d’un mail à contact-frejus@vitaesphere.com indiquant : Vos nom et prénom ; numéro de téléphone ; la 

formation visée ou la question que vous souhaitez nous poser. 
- Appel téléphone auprès de notre service de secrétariat : 09.83.65.00.95 ou 06.19.55.66.55 de 9h à 17h 
- Un entretien préalable à votre inscription permettra de déterminer vos attentes, vos besoins, et le parcours 

de formation le plus adapté. 
- Suite à ce positionnement, nous pourront vous inscrire aux formations prévues dans le calendrier. Les 

formations sont proposées plusieurs fois par année scolaire.  
 
 
 Modalités d’évaluation 
L’apprenant est évalué en fin de module de formation lors de la dernière ½ journée.  
Il peut être évalué par à l’écrit avec des questions et des QCM afin d’évaluer son niveau de connaissance 
Il peut être évaluer en pratique en lui demandant de localiser un muscle, ‘en expliquer la fonction et de le mobiliser 
dans son axe de mouvement. 
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Formation Technicien Spa et Bien-être – Inscrit au RNCP N°34921 
Nature de la formation : Formation de niveau IV reconnue par France Compétence et inscrite au RNCP N°34921. Eligible au 
financement par le compte personnel de formation – CPF 
 
Prérequis - Le public concerné par la formation : 
Aucun prérequis pour cette formation. La formation est accessible à toute personne majeure ne présentant pas de contre-
indications médicales. En fonction des acquis et de l’expérience, des dispenses peuvent être proposés pour réduire les 
modules de formation sur présentation de certificats ou diplômes. 
 
Les objectifs de la formation : 
 Permettre aux titulaires de la certification professionnelle de développer une activité professionnelle de bien-
être comme indépendant ou salarié d'une structure spécialisée. Le monde du Spa est en pleine mutation. Il s'ouvre au-
delà de l'hôtellerie de luxe : dans les salles de sport, espaces de bien-être... 
Le marché du bien-être représente en 2018 150 millions d'euros et ne cesse de se développer. 

Les compétences visées 
Mener un 1er accueil des clients afin de l’orienter vers une 
technique de massage bien-être appropriée 
Conduire une technique de massage bien-être 
Evaluer et prendre en compte le niveau de satisfaction client 
Adapter le massage en fonction la physiologie du client et 
mesurer les risques de la prestation  
Vendre des produits dérivés en lien avec la prestation  
Appliquer une remise en beauté du client après la prestation   
Organiser la gestion commerciale de son activité  
Gérer administrativement et financièrement son activité 
 
Durée : 8 mois – 312h à partir de l’entrée en formation jusqu’ 
à la présentation de l’examen 
 
Moyens pédagogiques :  
Livret de formation fourni à l’apprenant, comportant : textes, 
schémas, dessins et photos.  
Salles de formation disposant de tableaux blancs, d’un 
squelette d'apprentissage, de tables et chaises de massage, de 
tables et chaises de travail. 
Planches anatomiques… 
 
Les Blocs de compétences 
Bloc 1 – Réaliser 7 techniques de massage Bien-être 
- Choix de 7 techniques dans le programme détaillé des 

formations à la carte suivantes et selon le calendrier déterminé 
par le centre de formation. 

- Bloc de compétence de 161h composé de modules de formation 
de 14 à 35 heures. 

- Stage en immersion de 7 semaines dans 2 structures différentes 
évalué par un rapport de stage. 

Bloc 2 – Gérer l’information, le conseil dans la conduite d’un 
massage : application des connaissances en anatomie, 
cosmétologie et esthétiques 
Temps de formation de 101 heures au centre de formation 
- Anatomie Squelette - muscles - viscères (35h) 
- Excellence du Toucher en Massage (28h) 
- Anatomie Palpatoire (7h) 
- Maquillage flash (7h) & Connaissance en coiffure (3h) 
- Aromathologie (14h) - Olfactologie (7h)  

Bloc 3 – Gérer et développer une activité de bien-être - 42h  
- S'installer dans la profession (7h) 
- Communiquer et gérer son activité (14h) 
- Marketing et image (14h) 
- Atelier vente (7h) 
- Suivi de dossier Rapport de stage  
- Suivi de dossier professionnel  
- Suivi support de communication 
- Réunion information examen 
- Bloc évalué par la création d’un dossier professionnel 
 
Evaluation  
- Evaluation pratique à la fin de chaque module  
- Evaluation par QCM à froid sur la plateforme en ligne 
Vitaeformation. 
- Examen blanc avant la certification 
- Examen final pour la certification professionnelle : 
Présentation du rapport de stage et du projet professionnel 
Examen pratique portant sur 2 techniques apprises - 30min 
Examen théorique en anatomie - 1h 
 
Coût de la formation  
7000 € TTC. Tarif valable jusqu'au 31 décembre 2021, 
formation non assujettie à la TVA. 
Tarif par bloc de compétences 
Bloc 1 – 3700 € TTC 
Bloc 2 – 1800 € TTC 
Bloc 3 – 1500 € TTC 
 
Débouchés de la formation 
Cette formation vous permettra d'être à votre compte ou 
d'être employé afin d'intervenir notamment dans : 
- les salons de massage  
- instituts  
- spa - hôtels 
- les maisons de retraite  
- centres de vacances 
- les bateaux de croisière  
- les massages à domicile 
- centres de loisir 
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Carte des formations - Programme détaillé du module Anatomie et physiologie appliquées 
 
Nature de la formation : Formation en présentiel pour acquérir et maitriser les connaissances générales en anatomie 
et physiologie du corps humain. Cette formation principalement théorique survole l’ensemble des systèmes du corps 
humain afin d’apporter une vision globale du fonctionnement du corps humain 
. 
Prérequis - Le public concerné par la formation : 
Aucun prérequis pour cette formation. La formation est accessible à toute personne majeure ne présentant pas de 
contre-indications médicales. Le groupe est limité à 15 personnes maximum. 
 
Les objectifs de la formation : 
- Être capable de proposer un massage adapté à la physiologie du massé.  
- Connaître les grands systèmes du corps humain et réinvestir ses connaissances dans sa pratique. 
- Réaliser une prestation dans le respect de l'intimité et de la sécurité du massé. 
 
 
 

Durée : 2 jours (14 heures) 
Horaires : de 9h à 17h - pause repas d’1 heure 
 
Déroulement de la formation 
Jour 1 
- Accueil et présentation (tour de table) 
- Anatomie de la cellule au tissue (cours théorique) 
- Le système squelettique (cours théorique) 
- Le système musculaire (cours théorique) 
- Le système nerveux (cours théorique) 
- Le système digestif (cours théorique) 
- Le système cardiorespiratoire (cours théorique) 
- Anatomie palpatoire (cours pratique) 
- Questions / réponses 
Jour 2 
- Révision de la veille 
- Le système lymphatique (cours théorique) 
- Le système immunitaire (cours théorique) 
- Biomécanique articulaire (cours théorique) 
- Mobilisation des articulations (cours pratique) 
- Questions/réponses 
- Evaluation théorique par un QCM des connaissances 

en anatomie et physiologie fondamentale 
- Bilan et échange sur la formation 
- Fin de la formation 

Le programme est orienté vers la pratique du massage, 
afin que le masseur puisse adapter sa pratique au massé 
dans le respect de son intégrité.  
 
Moyens pédagogiques :  
Livret de formation fourni à l’apprenant, comportant : 
textes, schémas, dessins et photos.  
Salles de formation disposant de tableaux blancs, d’un 
squelette d'apprentissage, de tables et chaises de 
massage, de tables et chaises de travail. 
Planches anatomiques… 
 
Coût de la formation : 390 € TTC soit un coût horaire de 
27.85 € TTC. Tarif valable jusqu'au 31 décembre 2021, 
formation non assujettie à la TVA. 
 
Résultats de la formation 
www.vitaesphere.com/centredeformation/resultats 
 
Plus d’informations sur le massage californien 
https://vitaesphere.com/frejus/formations/anatomie-
et-physiologie-appliquees/ 
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Carte des formations - Programme détaillé du Module – Test et mobilisation des principaux muscles 
 
Nature de la formation : Formation en présentiel pour acquérir et maitriser les connaissances spécifiques des 
systèmes squelettiques et musculaires du corps humain. Cette formation principalement théorique reprend près de 
40 muscles importants dans la mobilisation du corps pour les localiser et comprendre leur fonction. 
 
Prérequis - Le public concerné par la formation : 
Aucun prérequis pour cette formation. La formation est accessible à toute personne majeure ne présentant pas de 
contre-indications médicales. Le groupe est limité à 15 personnes maximum. 
 
Les objectifs de la formation : 
- Être capable de tester et de mobiliser toutes les grandes articulations du corps humain.  
- Connaitre les risques liés au mouvement des différentes articulations. 
- Réaliser une prestation dans le respect de l’intégrité du massé. 
 

Durée : 2 jours (14 heures) 
Horaires : de 9h à 17h - pause repas d’1 heure 
 
Déroulement de la formation 
Jour 1 
- Accueil et présentation (tour de table) 
- Biomécanique articulaire (cours théorique) 
- Rappel des principaux muscles et de leur fonction 

(cours théorique) 
- Test et mobilisation des muscles de l’épaule (cours 

pratique) 
- Test et mobilisation des muscles du coude (cours 

pratique) 
- Questions / réponses 
Jour 2 
- Révision de la veille 
- Test et mobilisation des muscles de la hanche (cours 

pratique) 
- Test et mobilisation des muscles du genou (cours 

pratique) 
- Test et mobilisation des muscles de la cheville (cours 

pratique) 
- Questions/réponses 
- Evaluation pratique de mobilisation, d’au moins 2 

muscles par articulations, en binôme. Chacun étant 
receveur et masseur à tour de rôle 

- Bilan et échange sur la formation 
- Fin de la formation 

 

Le programme est orienté vers la pratique du massage, 
afin que le masseur puisse adapter sa pratique au massé 
dans le respect de son intégrité.  
 
Moyens pédagogiques :  
Livret de formation fourni à l’apprenant, comportant : 
textes, schémas, dessins et photos.  
Salles de formation disposant de tableaux blancs, d’un 
squelette d'apprentissage, de tables et chaises de 
massage, de tables et chaises de travail. 
Planches anatomiques… 
 
Coût de la formation : 390 € TTC soit un coût horaire de 
27.85 € TTC. Tarif valable jusqu'au 31 décembre 2021, 
formation non assujettie à la TVA. 
 
 
Résultats de la formation 
www.vitaesphere.com/centredeformation/resultats 
 
Plus d’informations sur le Test et mobilisation des 
principaux muscles : 
https://vitaesphere.com/frejus/formations/test-et-
mobilisation-des-principaux-muscles/  
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Carte des formations - Programme détaillé du Module Excellence du toucher 
 
Nature de la formation : Formation en présentiel visant à élargir le champ d’action des apprenants masseurs afin de 
développer leur ressenti, leur expertise et leur connaissance du corps. 
 
Prérequis - Le public concerné par la formation : 
Aucun prérequis pour cette formation. La formation est accessible à toute personne majeure ne présentant pas de 
contre-indications médicales ayant déjà une expérience du massage. Le groupe est limité à 10 personnes maximum. 
 
Les objectifs de la formation : 
- Être capable de personnaliser un massage bien-être de qualité professionnelle.  
- Être capable de déterminer les besoins du massé et les limites éventuelles du massage. 
 
 

Durée : 4 jours (28 heures) 
Horaires : de 9h à 17h - pause repas d’1 heure 
 
Déroulement de la formation 
Jour 1 – Masser à l’aveugle 
- Accueil et présentation (tour de table) 
- Réalisation d’un enchainement (cours théorique) 
- Reproduction à l’aveugle de l’enchainement (cours 

pratique) 
- Questions / réponses 
Jour 2 – Mobilisation et étirer une articulation 
- Accueil et présentation (tour de table) 
- Biomécanique articulaire (cours théorique) 
- Les différents types d’étirements (face post – cours 

pratique) 
- Les différentes amplitudes – (cours pratique) 
- Questions/réponses 
Jour 3 – Développer votre massage signature 
- Accueil et présentation (tour de table) 
- Plan du massage type et les différentes phases (cours 

théorique) 
- Montage des phases et des transitions (cours pratique) 
- Réalisation du protocole complet (cas pratiques) 
- Questions/réponses 
Jour 4 – Massage Duo à 4 mains 
- Accueil et présentation (tour de table) 
- Création des binômes 
- Apprentissage des manœuvres synchronisées (cas 

pratiques) 
- Harmonisation des attitudes, du rythme et des transitions 

(cas pratiques) 
- Réalisation d’un protocole de massage à 4 mains 
- Questions/réponses 

 

Le programme est orienté vers la pratique du massage pour 
développer les aptitudes du masseur. Il pourra mieux ressentir 
les déséquilibres et les tensions du corps, intégrer de la 
mobilisation articulaire, personnaliser son massage et acquérir 
plus de maitrise du rythme et du toucher. 
 
Moyens pédagogiques :  
Livret de formation fourni à l’apprenant, comportant : textes, 
schémas, dessins et photos.  
Salles de formation disposant de tableaux blancs, d’un 
squelette d'apprentissage, de tables et chaises de massage, de 
tables et chaises de travail. 
Planches anatomiques… 
 
Coût de la formation : 690 € TTC soit un coût horaire de 24.64 
€ TTC. Tarif valable jusqu'au 31 décembre 2021, formation non 
assujettie à la TVA. 
 
 
Résultats de la formation 
www.vitaesphere.com/centredeformation/resultats 
 
Plus d’informations sur l’Excellence du Toucher 
https://vitaesphere.com/frejus/formations/excellence-du-
toucher/ 
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Carte des formations - Programme détaillé du Module coiffure et maquillage flash 
 
Nature de la formation : 
 
 
Prérequis - Le public concerné par la formation : 
Aucun prérequis pour cette formation. La formation est accessible à toute personne majeure ne présentant pas de 
contre-indications médicales. Le groupe est limité à 10 personnes maximum. 
 
Les objectifs de la formation : 
- Être capable de réaliser un coiffage exprès du client en fin de séance 
- être capable de réaliser un maquillage flash en fin de séance 
 
 

Réaliser une Coiffure exprès 
 
Durée : 3 heures 
 
Déroulement de la formation 
Jour 1- matin 
- A définir 
- Questions / réponses 
- Fin de la formation 
 
 
 
Le programme comprend la mise en condition et 
préparation du masseur, telles que la concentration, la 
respiration, la posture, l'échauffement du corps. Une 
attention particulière est portée tout au long de la 
formation sur la posture et la sécurité du masseur ainsi 
que sur la sécurité et le respect de l'intimité du massé.  
 
Moyens pédagogiques :  
Livret de formation fourni à l’apprenant, comportant : 
textes, schémas, dessins et photos.  
Salles de formation disposant de tableaux blancs, d’un 
squelette d'apprentissage, de tables et chaises de 
massage, de tables et chaises de travail. 
Planches anatomiques… 

Réaliser un maquillage flash 
 
Durée : 7 heures 
 
Déroulement de la formation 
Jour 1 
- A définir  
- Questions / réponses 
- Questions/réponses 
 
 
 
Coût de la formation : 600 € TTC soit un coût horaire de 
21.43 € TTC. Tarif valable jusqu'au 31 décembre 2021, 
formation non assujettie à la TVA. 
 
 
Résultats de la formation 
www.vitaesphere.com/centredeformation/resultats 
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Carte des formations - Programme détaillé du module Aromathérapie et olfactologie 
 
Nature de la formation : Formation en présentiel pour acquérir et maitriser les connaissances spécifiques l’usage 
professionnel des huiles essentielles. 
 
Prérequis - Le public concerné par la formation : 
Aucun prérequis pour cette formation. La formation est accessible à toute personne majeure ne 
présentant pas de contre-indications médicales. Le groupe est limité à 15 personnes maximum. 
 
Les objectifs de la formation : 
 -     Maitriser les connaissances théoriques et pratiques des huiles essentielles pour tout type d'utilisation. 
- Réaliser des dilutions adaptées aux attentes et demandes d'une clientèle. 
 

Durée : 3 jours (21 heures) 
Horaires : de 9h à 17h - pause repas d’1 heure 
 
Déroulement de la formation 
Jour 1 
- Accueil et présentation (tour de table) 
- Définir une huile essentielle – indications et contre-

indications 
- Les voies d’administration et les propriétés des HE 
- Questions / réponses 
Jour 2 
- Révision de la veille 
- Biochimie des huiles essentielles (cours théorique) 
- Monographie de 20 huiles essentielles (cours 

pratique) 
- Questions/réponses 
Jour 3 
- Neuroanatomie du système olfactif et physiologie 

(cours théorique et pratique) 
- La mémoire olfactive (cours théorique) 
- Les cas pratiques (cours pratique) 
- Evaluation théorique par questionnaire 
- Bilan et échange sur la formation 
- Fin de la formation 

Le programme est orienté vers la pratique du massage, 
afin que le masseur créer une huile de massage en 
adéquation avec son objectif de séance et dans le 
respect de l’intégrité physique du massé.  
 
Moyens pédagogiques :  
Livret de formation fourni à l’apprenant, comportant : 
textes, schémas, dessins et photos.  
Salles de formation disposant de tableaux blancs, d’un 
squelette d'apprentissage, de tables et chaises de 
massage, de tables et chaises de travail. 
Planches anatomiques… 
Fourniture des huiles essentielles, des fioles… 
 
Coût de la formation : 690 € TTC soit un coût horaire de 
32.85 € TTC. Tarif valable jusqu'au 31 décembre 2021, 
formation non assujettie à la TVA. 
 
 
Résultats de la formation 
www.vitaesphere.com/centredeformation/resultats 
 
Plus d’informations sur le massage suédois  
https://vitaesphere.com/frejus/formations/conseiller-
en-aromatherapie/  
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Document introductif et explicatif 
 
 
Les adaptations et l’accessibilité aux personnes en situation de handicap 
 
 
Les cours théoriques – Les formateurs transmettent lors de la formation toutes les connaissances nécessaires à la pratique du 
massage étudié. Les apprenants prennent des notes, le livret de formation étant transmis à la fin du module. 
 
 
Les cours pratiques – Ils consistent à mettre l’apprenant en situation de pratiquer les gestes et les bonnes attitudes. Dans le bloc 
3, les cours pratiques prennent la forme d’atelier pour favoriser l’accompagnement dans la création des outils des apprenants, de 
cas pratiques pour favoriser l’expérimentation et de mises en situation par des jeux de rôles. 
 
 
Modalités d’inscription (accès à la formation) 

- Le formulaire de contact sur les pages du site internet www.vitaesphere.com/frejus/  
- Envoi d’un mail à contact-frejus@vitaesphere.com indiquant : Vos nom et prénom ; numéro de téléphone ; la formation 

visée ou la question que vous souhaitez nous poser. 
- Appel téléphone auprès de notre service de secrétariat : 06.19.55.66.55 de 9h à 17h 
- Un entretien préalable à votre inscription permettra de déterminer vos attentes, vos besoins, et le parcours de formation 

le plus adapté. 
- Suite à ce positionnement, nous pourront vous inscrire aux formations prévues dans le calendrier. Les formations sont 

proposées plusieurs fois par année scolaire.  
 
 
 Modalités d’évaluation 
L’apprenant est évalué en fin de module de formation lors de la dernière ½ journée.  
Il peut être évalué par à l’écrit avec des questions et des QCM afin d’évaluer son niveau de connaissance 
Il peut être évaluer en pratique par une mise en situation ou un cas pratique 
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Formation Technicien Spa et Bien-être – Inscrit au RNCP N°34921 
Nature de la formation : Formation de niveau IV reconnue par France Compétence et inscrite au RNCP N°34921. 
Éligible au financement par le compte personnel de formation – CPF 
 
Prérequis - Le public concerné par la formation : 
Aucun prérequis pour cette formation. La formation est accessible à toute personne majeure ne présentant pas de 
contre-indications médicales. En fonction des acquis et de l’expérience, des dispenses peuvent être proposés pour 
réduire les modules de formation sur présentation de certificats ou diplômes. 
 
Les objectifs de la formation : 
 Permettre aux titulaires de la certification professionnelle de développer une activité professionnelle de bien-
être comme indépendant ou salarié d'une structure spécialisée. Le monde du Spa est en pleine mutation. Il s'ouvre a
u-delà de l'hôtellerie de luxe : dans les salles de sport, espaces de bien-être... 
Le marché du bien-être représente en 2018 150 millions d'euros et ne cesse de se développer. 

Les compétences visées 
Mener un 1er accueil des clients afin de l’orienter vers une 
technique de massage bien-être appropriée 
Conduire une technique de massage bien-être 
Evaluer et prendre en compte le niveau de satisfaction client 
Adapter le massage en fonction la physiologie du client et 
mesurer les risques de la prestation  
Vendre des produits dérivés en lien avec la prestation  
Appliquer une remise en beauté du client après la prestation   
Organiser la gestion commerciale de son activité  
Gérer administrativement et financièrement son activité 
 
Durée : 8 mois – 312h à partir de l’entrée en formation jusqu’ 
à la présentation de l’examen 
 
Moyens pédagogiques :  
Livret de formation fourni à l’apprenant, comportant : textes, 
schémas, dessins et photos.  
Salles de formation disposant de tableaux blancs, d’un 
squelette d'apprentissage, de tables et chaises de massage, de 
tables et chaises de travail. 
Planches anatomiques… 
 
Les Blocs de compétences 
Bloc 1 – Réaliser 7 techniques de massage Bien-être 
- Choix de 7 techniques dans le programme détaillé des 

formations à la carte suivantes et selon le calendrier 
déterminé par le centre de formation. 

- Bloc de compétence de 161h composé de modules de 
formation de 14 à 35 heures. 

- Stage en immersion de 7 semaines dans 2 structures 
différentes évalué par un rapport de stage. 

-  
Bloc 2 – Gérer l’information, le conseil dans la conduite d’un 
massage : application des connaissances en anatomie, 
cosmétologie et esthétiques – 101h 
- Aromathologie (14h) 
- Olfactologie (7h)  
- Anatomie Squelette - muscles - viscères (35h) 
- Excellence du Toucher en Massage (28h) 

- Anatomie Palpatoire (7h) 
- Maquillage flash (7h) & Connaissance en coiffure (3h) 
 
Bloc 3 – Gérer et développer une activité de bien-être - 42h  
- S'installer dans la profession (7h) 
- Communiquer et gérer son activité (14h) 
- Marketing et image (14h) 
- Atelier vente (7h) 
- Suivi de dossier Rapport de stage (1h) 
- Suivi de dossier professionnel (2h) 
- Suivi support de communication (2h)  
- Réunion information examen (3h) 
- Bloc évalué par la création d’un dossier professionnel 
 
Évaluation  
- Évaluation pratique à la fin de chaque module  
- Évaluation par QCM à froid sur la plateforme en ligne 
Vitaeformation. 
- Examen blanc avant la certification 
- Examen final pour la certification professionnelle : 
Présentation du rapport de stage et du projet professionnel 
Examen pratique portant sur 2 techniques apprises - 30min 
Examen théorique en anatomie - 1h 
 
Coût de la formation  
7000 € TTC. Tarif valable jusqu'au 31 décembre 2021, 
formation non assujettie à la TVA. 
Tarif par bloc de compétences 
Bloc 1 – 3700 € TTC 
Bloc 2 – 1800 € TTC 
Bloc 3 – 1500 € TTC 
 
Débouchés de la formation 
Cette formation vous permettra d'être à votre compte ou 
d'être employé afin d'intervenir notamment dans : 
- les salons de massage - instituts - spa - hôtels 
- les maisons de retraite - centres de vacances 
- les bateaux de croisière  
- les massages à domicile - centres de loisir 
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Bloc 3 – Gérer et développer une activité de bien-être – Formations s’installer et communiquer 
 

Module « s’installer dans la profession » 
 
Durée : 1 jour (14 heures) 
Horaires : de 9h à 17h - pause repas d’1 heure 
 
Nature de la formation : Formation en présentiel pour 
acquérir les outils permettant de créer un prévisionnel et 
prévoir le développement de son activité de bien-être.  
 
Prérequis - Le public concerné par la formation : 
Aucun prérequis pour cette formation. La formation est 
accessible à toute personne majeure ne présentant pas 
de contre-indications médicales. Le groupe est limité à 
15 personnes maximum. 
 
Les objectifs de la formation : 
- Être capable de réaliser un business model.  
- Être capable de réaliser une étude de marché. 
- Avoir déterminé son client idéal. 
 
Déroulement de la formation 
- Accueil et présentation (tour de table) 
- Etablir un business model (cours théorique) 
- Créer son business model (cours pratique) 
- Connaître son client idéal (cours pratique) 
- Maitriser son marché (cours pratique) 
- Questions/réponses 
- Evaluation théorique par l’envoi sous 15 jours de 

son business model, étude de marché et 
questionnaire du client idéal 

- Bilan et échange sur la formation 
- Fin de la formation 

 
Résultats de la formation 
www.vitaesphere.com/centredeformation/resultats 
 
Plus d’informations : 
Contact-frejus@vitaesphere.com ou 06 19 55 66 55 
 

Module « Communiquer et gérer son activité » 
 
Durée : 2 jours (14 heures) 
Horaires : de 9h à 17h - pause repas d’1 heure 
 
Nature de la formation : Formation en présentiel pour 
acquérir les outils permettant de communiquer sur son 
activité et de gérer son activité au quotidien.  
 
Prérequis - Le public concerné par la formation : 
Aucun prérequis pour cette formation. La formation est 
accessible à toute personne majeure ne présentant pas 
de contre-indications médicales. Le groupe est limité à 
15 personnes maximum. 
 
Les objectifs de la formation : 
- Maitriser sa communication.  
- Maitriser les outils de gestion courante 
- Développer une activité commerciale 
 
Déroulement de la formation 
Jour 1 -  
- Accueil et présentation (tour de table) 
- Leviers d’achat et mobiles d’achats (cours 

théorique) 
- Créer son Identité visuelle et ses outils de 

communication (cours pratique) 
- Faire un plan de communication (cours pratique) 
Jour 2 -  
- Faire sa comptabilité (cours théorique) 
- Faire sa gestion administrative (cours théorique) 
- Etablir un devis – commande – facture (cours 

théorique) 
- Préparer une action commerciale 
- Questions/réponses 
- Evaluation théorique par questionnaire et QCM 
- Bilan et échange sur la formation 
        Fin de la formation 
 

 
Moyens pédagogiques :  
Livret de formation fourni à l’apprenant, comportant : textes, schémas, dessins et photos.  
Salles de formation disposant de tableaux blancs, d’un squelette d'apprentissage, de tables et chaises de massage, de 
tables et chaises de travail. 
 
Coût de la formation : 475 € TTC soit un coût horaire de 21.43 € TTC. Tarif valable jusqu'au 31 décembre 2021, 
formation non assujettie à la TVA. 
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Bloc 3 – Gérer et développer une activité de bien-être – Formations Marketing et Vente  
 

Module « Marketing et image » 
 
Durée : 2 jour (14 heures) 
Horaires : de 9h à 17h - pause repas d’1 heure 
 
Nature de la formation : Formation en présentiel pour 
acquérir les techniques permettant de promouvoir une 
activité par l’image sur les réseaux sociaux.  
 
Prérequis - Le public concerné par la formation : 
Aucun prérequis pour cette formation. La formation est 
accessible à toute personne majeure ne présentant pas de 
contre-indications médicales. Le groupe est limité à 15 
personnes maximum. 
 
Les objectifs de la formation : 
- Être capable de réaliser un site Web.  
- Être capable de générer des clients automatiques gratuits sur 
Facebook ou Instagram. 
- Mettre en place un référencement gratuit ou payant sur 
google. 
 
Déroulement de la formation 
Jour 1 -  
- Accueil et présentation (tour de table) 
- Les sites de création web (cours théorique) 
- Créer un site vitrine (cours pratique) 
- Construire un entonnoir sur Facebook (cours pratique) 
Jour 2 -  
- Se positionner sur google et faire une campagne (cours 

pratique) 
- Questions/réponses 
 
- Evaluation théorique par l’envoi sous 1 mois d’un visuel 

du futur site internet. Par la création d’un page Fb et 
éventuellement d’un groupe Fb et par la création des 
outils google. 

- Bilan et échange sur la formation 
- Fin de la formation 
 
Coût de la formation : 300 € TTC soit un coût horaire de 21.43 
€ TTC. Tarif valable jusqu'au 31 décembre 2021, formation non 
assujettie à la TVA. 
 
 
 

Module « Atelier Vente » 
 
Durée : 1 jour (7 heures) 
Horaires : de 9h à 17h - pause repas d’1 heure 
 
Nature de la formation : Formation en présentiel pour 
acquérir les techniques de ventes additionnelles afin de 
pérenniser sa clientèle.  
 
Prérequis - Le public concerné par la formation : 
Aucun prérequis pour cette formation. La formation est 
accessible à toute personne majeure ne présentant pas de 
contre-indications médicales. Le groupe est limité à 15 
personnes maximum. 
 
Les objectifs de la formation : 
- Etre capable de générer un nouveau RDV.  
- Etre capable de générer une vente de produit additionnelle 
 
 
 
 
Déroulement de la formation 
- Accueil et présentation (tour de table) 
- Valoriser les produits que vous utilisez (cours théorique) 
- Proposer des produits, des prestations ou des forfaits 

complémentaires (cours pratique) 
- Vendre des forfaits (cours théorique) 
- Construire sa carte tarifaire (cours théorique) 
- Questions/réponses 
- Evaluation pratique par une mise en situation et des cas 

pratiques 
- Bilan et échange sur la formation 
        Fin de la formation 
 
Coût de la formation : 150 € TTC soit un coût horaire de 21.43 
€ TTC. Tarif valable jusqu'au 31 décembre 2021, formation non 
assujettie à la TVA. 
 
 
Résultats de la formation 
www.vitaesphere.com/centredeformation/resultats 
 
Plus d’informations :  
Contact-frejus@vitaesphere.com ou 06 19 55 66 55 
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PRATIQUER LE MASSAGE ABHYANGA  
FORMATION INSCRITE AU RS N°5236 
 
 

 
 
 

CENTRE DE FORMATION 
VITAESPHÈRE  

 
 

PROGRAMME DE FORMATION 2021  

INFORMATION SUR WWW.VITAESPHERE.COM/FREJUS/ 
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LE PROGRAMME DE FORMATION 

Pré-requis  

La formation s'adresse à toute personne majeure ne présentant pas de contre- 
indications médicales. Les conditions d'accès à la formation : 
Etre professionnel du bien-être ou en cours de reconversion 
Etre professionnel de la santé 
Être coach sportif  

Objectif  

- Permettre aux professionnels du bien-être de développer une activité de massage 
Abhyanga 
- Maitriser le protocole de massage Abhyanga et appliquer les principes du rituel  

Les compétences visées  

- Valider la faisabilité de la prestation de massage de type « Abhyanga » lors de la 
demande client, en identifiant les contre-indications éventuelles. 
- Accueillir physiquement le client et identifier, confirmer ses besoins pour apporter 
une réponse adaptée par le massage de type « Abhyanga ».  
- Préparer techniquement le massage de type « Abhyanga » en fonction de ses 
caractéristiques. 
- Accompagner le client dans son installation en cohérence avec le protocole du 
massage de type « Abhyanga ».  
- Réaliser le massage de type « Abhyanga » en respectant le protocole, technique 
- Clôturer le massage (protocole spécifique) : Accompagner physiquement et 
émotionnellement le client à l’issue de la prestation 
- Reconfigurer la cabine, le poste de travail pour un nouveau client selon le massage 
suivant prévu  

La durée de la formation  

Formation de 5 jours - 35 heures  

Evaluation  

Evaluation des compétences pratiques à chaud à la fin du stage Evaluation à froid 3 
mois après le stage par une mise en situation  

Tarif  

1000 € avec la certification - 805 € hors certification  
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JOUR 1 

- Introduction à l’Ayurvéda, Histoire, indications et contre-indications  
- Etude des trois doshas, « humeurs » en ayurvéda 
- La mise en ambiance et la présentation 
- Accueil du client, et préparation au massage  
- Questions/réponses  

 

JOUR 2 

- Révisions des apprentissages de la veille 
-Apprentissage des manœuvres de prise de contact et début du protocole - 
Questions/réponses  

 

JOUR 3 

- Révisions des apprentissages de la veille 
- Apprentissage détaillé des techniques de bien-être de la face postérieure - 
Questions/réponses  

 

JOUR 4 

- Révisions des apprentissages de la veille 
- Apprentissage détaillé des techniques de bien-être de la face antérieure 
- Questions/réponses  

 

JOUR 5 

– Révision du protocole complet 
– Echange et corrections techniques 
– Une évaluation pratique d'un massage complet à chaud  

 

JOUR 6 - CERTIFICATION 

- examen final 1 heure par mise en situation d'une séance complète  

Mise en ambiance 
Accueil du client et installation 
Bilan de constitution et proposition de séance  
Réalisation du massage 
Clôture du massage et conseil 
Rangement de l'espace de massage	 
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QU’EST-CE QUE LE MASSAGE ABHYANGA  
 

L’abhyanga est un protocole de massage de bien-être ayurvédique complet d'environ 
75mn adapté à chaque constitution.  

Pour sa pratique nous abordons les connaissances de bases de l’Ayurvéda, des 
constitutions (doshas) ayurvédiques, des huiles ayurvédiques courantes.  

La particularité du massage abhyanga est d'adapter le rythme, la pression, et les 
huiles à chaque constitution et ainsi proposer un protocole personnalisé aux besoins 
de chaque massé.  

C'est un massage profond qui permet de détendre, de nourrir les tissus, de favoriser 
la détoxification, la circulation des fluides, la régulation du poids, et l’homéostasie 
(faculté naturelle de l’organisme à effectuer, maintenir et restaurer toutes ses 
fonctions).  

 

 

En partenariat avec l'organisme certificateur 

 

 

 

Offre éligible au compte personnel de formation 
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INFORMATION 
 

Centre de formation : Vitaesphère Fréjus  

1074 avenue de lattre de Tassigny  
83600 Fréjus 
Responsable - Sébastien Lautié  
Tél - 06.19.55.66.55  
sebastienlautie@vitaesphere.com  
www.vitaesphere.com/fréjus  

 

Les financements 

Mobiliser les droits CPF pour les professionnels du bien-être pratiquant depuis plus 
de 3 ans et pour les professionnels de la santé. 
Pour les indépendants, Faire appel aux OPCO (FAFCEA - AKTO...) 
Pour les demandeurs d'emploi, faire appel à pôle emploi  

Pour ceux qui auto-financent leurs formations, Vitaesphère propose des facilités de 
paiement sans frais.  

Les points forts Vitaesphère 

Vitaesphère met l'anatomie et la physiologie au centre de ses formations 
Vitaesphère propose un dispensaire dans chaque centre pour parfaire la technique 
et créer du lien  
Vitaesphère crée des réseaux et accompagne les professionnels dans leur 
développement d'activité  

 


