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Objectifs : 

Développer des compétences spécifiques en Shiatsu de bien-être  

  - Être capable de réaliser un shiatsu 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 
 
Cette formation nécessite une bonne condition physique pour une pratique au sol. Pour ceux qui 
présentent des douleurs aux genoux et au dos, une réadaptation sur table de massage est 
proposée. 
Aucun prérequis n'est attendu pour s'inscrire. 
 

 

Qualification des intervenants : 

Le responsable de la formation, Benjamin THEVENET, est spécialiste en Shiatsu depuis 15 ans et 

formateur en shiatsu depuis 2017.Sa filiation - Ecole de shiatsu de Maison Alfort de Philippe 

Barthélémy ou il été formé à la méthode Koho shiatsu de l'école japonaise  Hakko Ryu . 

Le shiatsu est enseigné de manière traditionnelle, axée sur la pratique. Un enseignement 

théorique est adjoint pour faciliter la compréhension. 

 

 

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 : 

35 heures. 

8 stagiaires. 

 

Programme : 
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Le shiatsu de bien-être est une forme de shiatsu adapté au monde occidental. Il comprend un 

protocole complet de travail des méridiens tehndino-musculaire. 

 

 

Durée : 5 jours (35 heures) Horaires : de 9h à 17h - Déroulement de la formation : 

 

 

 

Jours 1 à 4 : 

Début de la formation : 09h 

09h-09h30 - Présentation  

09h30 - 10h30 - Approche théorique et/ou pratique du massage 

10h30 - 12h30 - Pratique du massage 

12h30 -13h30 - Pause repas 

13h30 - 16h30 - pratique du massage 

16h30 - 17h - questions/réponses et bilan de la journée 

17h - fin de la formation 

 

Le jour 5 

09h-30 à 12h30 - Révisions et corrections techniques 

13h30 à 16h30 - Evaluation à chaud des participants 

 

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 : 

Prévoir 1 drap éponge pour recouvrir le futon, tapis de shiatsuTenue vestimentaire : Tenue souple 
et ample pour pratiquer le shiatsu 
Prévoir le nécessaire pour écrire et noter 
Nous rappelons que toute forme d'enregistrement audio, vidéo ou tout autre procédé est 
formellement interdit dans le cadre des formations sous peine d'exclusion immédiate de la salle de 
formation. 
 
 
 

Délais moyens pour accéder à la formation : 
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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 : 

Les locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap - se rapprocher du centre de 

formation. 

 

Taux de réussite à la formation : 

96 % 

 

Taux de satisfaction de la formation : 

95 % 

 

Tarif : 

845,00 € 


