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Objectifs : 

Développer des connaissances spécifiques en anatomie et physiologie humaine et valider le 

module en vue de la préparation du certification professionnel "Technicien Spa et Bien-être"- 

Connaitre et maitriser les grands système du corps humain.  

- Repérer et localiser les muscles, os et organes sur le corps humain. 

- Maitriser les mouvements simples du corps humain en biomécanique. 

 

  

 

 

Public concerné et prérequis : 

Ce module est accessible à toute personne majeure et ne requière aucun pré-requis  

 

Qualification des intervenants : 

Jacques ESCALIN, Kinésithérapeute et Ostéopathe DO depuis 35 ans est formateur dans les 

métiers du Bien être depuis plus de 20 ans. Formateur pour les Kinésithérapeutes pour les 

distributeurs nationaux de matériel spécialisé comme SISSEL. Il est fondateur associé de la 

méthode DLCE Drainage Lymphatique Cellulaire Energétique et formateur de cette technique. Il 

est également certifié en massage Thaïlandais, magnétisme thérapeutique, massage Amma assis, 

Réflexologie plantaire, palmaire et crâniale. 

 

 

Moyens pédagogiques et techniques : 

2 salles de formations équipées en tables de massage, table de travail et chaises.Tableaux blancs 

et écrans numériques 

Planches pédagogiques anatomiques, physiologiques et énergétiques 

Notre assistant en anatomie, Jo le squelette pédagogique 

 

 

Durée, effectifs : 

70 heures. 

12 stagiaires. 

 

Programme : 

Modules de formation en ligne 

Module 1 - Introduction à l'anatomie fondamentale Page 1 - Introduction à la formation 

 Page 2 - Introduction à l'anatomie 

 Page 3 - Evaluation  

Module 2 - La cellule 

 Page 1 - la celule 

 Page 2 - Evaluation 

Module 3 - Le système tegumentaire 
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 Page 1 - le système tégumantaire 

 Page 2 - Evaluation 

Module 4 - Le système digestif 

 Page 1 - le système digestif 

 Page 2 - Evaluation 

Module 5 - Le système respiratoire 

 Page 1 - le système digestif 

 Page 2 - Evaluation 

Module 6 - Le système nerveux 

 Page 1 - le système nerveux 

 Page 2 - Evaluation 

Module 7 - Le système circulatoire 

 Page 1 - le système circulatoire 

 Page 2 - Evaluation 

Module 8 - Le système lymphatique 

 Page 1 - le système lymphatique 

 Page 2 - Evaluation 

Module 9 - Le système squelettique 

 Page 1 - le système squelettique 

 Page 2 - Evaluation 

Module 10 - Le système musculaire 

 Page 1 - le système musculaire 

 Page 2 - Evaluation 

Module 11 - Biomécanique et mouvement articulaire 

 Page 1 - Biomécanique et mouvement articulaire 

 Page 2 - Evaluation 

 

Module de formation en présentiel (2 jours - 14h) 

Jour 1 

De 09h à 10h - Accueil et présentation 

- Présentation du centre, du formateur et des stagiaires 

- Déroulement de la formation 

De 10h à 12h - Révision de la terminologie et des principes de biomécanique 

De 12h à 13h - Pause repas 

De 13h à 17h - Biomécanique et mouvement des membres inférieurs 

Jour 2 

De 09h à 10h - Révision de la veille 

De 10h à 12h - Biomécanique et mouvement des membres supérieurs 

De 12h à 13h - Pause repas 

De 13h à 14h - Biomécanique et mouvement du buste 

De 14h à 16h - Evaluation à chaud de la biomécanique 

De 16h à 16h30 - Débriefing de l'évaluation 

De 16h30 à 17h - Bilan de la formation et question/réponses 

17h - Fin de la formation  
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Modalités d’évaluation des acquis : 

Evaluation de chaque module de formation en ligneEvaluation à chaud en fin de la formation en 

présentiel 

Optionnel - Evaluation écrite Anatomie fondamentale et biomécanique en présentiel d'une heure 

en vue de l'obtention de l'attestation de compétence : " Pratique de la biomécanique et du 

mouvement physiologique" 

 

 

Sanction visée : 

Certificat de réalisation fournit par le centre de formation en fin de formation en ligne et de la 

formation en présentielAttestation de compétence : "Connaissance en anatomie et physiologie 

fondamentale" 

Attestation de compétence : "Pratique de la biomécanique et du mouvement physiologique" suite à 

la validation de l'évaluation écrite d'une heure en présentiel. 

 

 

Matériel nécessaire pour suivre la formation : 

Matériel information et une connexion internet pour la formation en ligneMatériel de bureau pour la 
prise de note 
Une tenus souple et une tenue avec membres supérieurs et inférieurs dénudés pour la formation 
en présentiel (type : Brassière , Shorty, caleçons, débardeur...) 
 
 

Délais moyens pour accéder à la formation : 

Accès à la formation en ligne dès inscription sur la plateforme en ligneAccès à la formation en 

présentiel selon les dates fixées par le centre de formation.  

 

 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : 

 

 

Taux de réussite à la formation : 

 

 

Taux de satisfaction de la formation : 

 

 

Tarif : 

659,00 € 


