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Objectifs : 

Développer des compétences spécifiques en Massage Koho 

  - Être capable de réaliser un massage Koho de qualité professionnelle. 

  - Maitriser les éléments techniques fondamentaux 

  - Maitriser les apports théoriques fondamentaux 

    

 

 

 

Public concerné et prérequis : 

Ce module est accessible à toute personne majeure ne présentant pas de contre-indication 
médicale à la pratique du massage professionnel 
 
 

 

Qualification des intervenants : 

Tous les intervenants sont des professionnels du Bien-Etre, sélectionnés pour leur(s) spécialité(s).  

  Forts d'une. Expertise professionnelle et de de compétences reconnues dans leur(s) spécialité(s), 

ils exercent depuis de nombreuses années. 

  Nos intervenants sont formés aux méthodes et techniques pédagogiques préconisées par 

Vitaesphère 

 

 

 

Moyens pédagogiques et techniques : 

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 

 

 

Durée, effectifs : 

105 heures. 

8 stagiaires. 

 

Programme : 

Programme mis à jour le 19/12/2022 

 

 

Bloc 1 - Réaliser une séance de shiatsu - 35 heures 

 

Objectif :Etre capable de réaliser une séance complète de shiatsuProposer une séance dans le 
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respect et la sécurité du sujetLes compétences viséesAménager l'espace de shiatsu en vu de la 

séanceAccueillir le client et présenter la séanceRéaliser une séance de shiatsuClôturer la 

séanceEvaluation: Mise ne situation et évaluation par grille de compétencesLes enseignements 

pratiques :Le protocole shiatsu completLes différents types de pression et de lissage des chaines 

tendineusesLe Goshin Tai So (gymnastique énergétiqueLes apports théoriques  :- grands 

principes énergétiques :Définir l'énergie du corps humain, le "Ki"La théorie du yin et du yangLes 

trois foyersLes 4 énergies fondamentalesLa théorie des 5 élémentsLe cycle nyctéméralLes points 

Iu kestsu- Les circuits énergétiques :Les 12 méridiens tendino-musculaires- Anatomie & 

physiologie humaineLe squelette,Le système musculaireLes organes et viscères et le système 

digestifLe système nerveux autonome 

 

 

 

 

Bloc 2 - Réaliser une séance de shiatsu avec un étirement simple des principales articulations  - 

35 heuresObjectif :Etre capable de réaliser un bilan structurelIntégrer dans la séance de shiatsu 

des mobilisations articulaires simplesProposer une séance de shiatsu dans le respect et la sécurité 

du sujetLes compétences viséesRéaliser une séance complète de shiatsu traditionnelAdapter la 

séance à l'anatomie et physiologie du sujetEvaluation: Mise ne situation et évaluation par grille de 

compétencesLes enseignements pratiques :- Observer le corps et questionner le client- Toucher et 

palper pour constater les déséquilibres et les tensions- Testing musculaire d'environ 40 muscles- 

Test et rééquilibrage vibratoire des vertèbres- La balance crânio-sacrée- L'écoute de sacrum- Le 

test de José Luis- Réaliser une mobilisation articulaire vibratoire ou des étirements passifs et 

actifs. 

 

 

 

Bloc 3 - Approfondir la pratique du shiatsu et personnaliser la séance - 35 heures 

Objectif :Etre capable de réaliser une séance complète de shiatsuProposer une séance de shiatsu 

adaptée au sujetProposer une séance dans le respect et la sécurité du sujetLes compétences 

viséesAccueillir le client et réaliser un bilan structurel et énergétiqueRéaliser une séance de 

shiatsu adaptée au sujetRéaliser des techniques énergétiques complémentairesClôturer la 

séanceEvaluation: Mise ne situation et évaluation par grille de compétencesLes enseignements 

pratiques :Le test de Dassonville et méthode de rééquilibrageLe test des ficelles et levée des 

blocagesInitiation aux 12 pouls radiauxLe test de palpation des organesMéthode de rééquilibrage 

vibratoireLes techniques spécifiques de différentes écoles de shiatsuLes apports théoriques :Les 

points et Mo,Les points Mu et ZiLes points Lo et Yuan,Les points Su antiques et les méthodes de 

rééquilibrageEtude de cas pratiques 
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Modalités d’évaluation des acquis : 

Évaluation à chaud a chaque fin de formation + une évaluation de mise en situation d'une durée 

allant de 30 minutes à 1 heure ( selon une grille d'évaluation de compétence) et pour finir une 

évaluation théorique par un questionnaire ou un QCM 

 

 

Sanction visée : 

Attestation de compétence 

 

 

 

Matériel nécessaire pour suivre la formation : 

Tenue souple couvrant les bras et les jambesUne serviette pour poser sur le tapis de shiatsu 
Le nécessaire pour écrire et noter 
 
 

Délais moyens pour accéder à la formation : 

Délai d'accès : immédiat selon planning des formations et si c'est un financement propre. De 15 

jours à 1 mois (ou davantage) selon l'organisme financeur. 

 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : 

Bâtiment conforme aux normes d'accueil des personnes en situation de handicap.Contacter le 

centre pour les demandes de formations adaptées. 

 

 

Taux de réussite à la formation : 

96 % 

 

Taux de satisfaction de la formation : 

92 % 

 

Tarif : 

2 245,00 € 


