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Objectifs : 

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 

 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Public concerné et prérequis : 

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. 
 
 
 
 

 

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 nationnaux de matériel spécialisé comme SISSEL. Il est fondateur associé de la 

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

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

Réflexologie Plantaire, palmaire et crâniale.Benjamin THEVENET, cértifié en massage 

professionnel californien, suédois et Deep Tissue et en Shiatsu traditionnel depuis 2008. Il dispose 

de la reconnaissance du titre de spécialiste en Shiatsu. Il est également certifié par Leaderfit en 

Pilates Matwork I et animateur sportif depuis 2017 avec certification CQPALS AGEE. Il est 

également Diplômé d'un MASTER de droit privé et d'un MASTER II en développement commercial 

et en création d'entreprise. 

 

 

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... 
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Durée, effectifs : 

14 heures. 

15 stagiaires. 

 

Programme : 

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 cardio-respiratoire (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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalités d’évaluation des acquis : 

- Evaluation pratique à la fin du module- Evaluation par QCM à chaud sur les connaissances 

théorique du module 

 

Sanction visée : 

Certificat de réalisation obtenue en fin de formation  



Programme de formation  
Anatomie et physiologie appliquées 

DJES GROUP - 1074 Avenue Mal de Lattre de Tassigny  83600 Fréjus - Tél. 0619556655 – 

info.djesformation@gmail.com 
SAS au capital de 2000 € – RCS 801622440 –  SIRET 80162244000031 – NAF 8559B 

 

Matériel nécessaire pour suivre la formation : 

- 1 grands draps de bain / 2 paréo / 1 plaid polaire (pour les saisons hivernal) pour les séquences 
de massage 
- Une tenue souple pour pratiquer le massage 
- Un maillot de bain (2 pièces pour les filles) pour recevoir le massage 
- Ongles court pour pratiquer  
- Petit matériel pour prise de note  
 
 

Délais moyens pour accéder à la formation : 

À titre personnel, dès signature du contrat. Avec un financement externe (OPCO, TransitionPro, 

Pole emploi, etc...), le délai moyen est d'un mois, suivant les conditions de chaque organisme. 

 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : 

Nous étudions au cas par cas toutes les situations de handicap afin d’envisager une intégration 

dans la formation. Vous serez mis en relation avec notre référent handicap. 

 

 

 

 

 

Taux de réussite à la formation : 

 

 

Taux de satisfaction de la formation : 

 

 

Tarif : 

390,00 € 


