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Objectifs : 

La certification atteste les compétences du candidat à pratiquer le massage Indien Abhyanga. Elle 

s’adresse aux professionnels en activité ou en création d'activités pratiquant des massages non 

thérapeutiques. 

Les objectifs :  

- Maitriser les éléments techniques fondamentaux 

- Maitriser les apports théoriques fondamentaux 

 

 

 

 

 

Public concerné et prérequis : 

- La formation s'adresse à toute personne majeure ne présentant pas de contre-indications 
médicales, 
- Le futur stagiaire doit être professionnel en activité ou en création d'activités. Spécialisé dans le 
massage (salon de massage – entreprise individuelle) dans l’esthétique, la beauté et le bien être.  
Ayant ou développant une 
activité massage dans un autre domaine, ayant ou développant une activité professionnelle de 
massage complémentaire. 
 
 
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. 
 
 

 

Qualification des intervenants : 

Les intervenants Vitaesphère sont des professionnels 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.bien-être ou de la santé ayant développé des compétences en formation Bien-être. 

 

Moyens pédagogiques et techniques : 

Salles de formations équipées en chaises ergonomiques dédiées au Amma Assis.Tables de travail 

et chaises.Tableaux blancs et/ou écrans numériques. 

Planches pédagogiques anatomiques, physiologiques et énergétiques. 

Notre assistant en anatomie, "Jo" le squelette pédagogique 

 

 

 

Durée, effectifs : 



Programme de formation  
Pratiquer le massage Abhyanga 

Vitaesphère 

Espace Bâle Nuée, carrefour les fourches   83160 La Valette du var 
Tél. 0494121648 – contact@vitaesphere.com 

SAS au capital de 500 € – RCS TOULON –  SIRET 84502200300014 – NAF 9604Z 

35 heures. 

8 stagiaires. 

 

Programme : 

Durée : 5 jours (35 heures) Horaires : de 9h à 17h  

Déroulement de la formation : 

 

 

 

Jours 1,2,3,4 :  

 

 

 

 

 

Formation de 09h à 17h - 09h à 10h - Accueil et présentation 

10h à 11h - Apports théoriques  

11h à 12h30 - Cours d'apprentissage technique 

12h30 à 13h30 - Pause repas 

13h30 à 16h30 - Cours d'apprentissage technique 

16h30 à 17h30 - Bilan et questions/réponses 

17h - Fin de la formation 

 

 

Jour 5 - Après-midi : évaluation pratique à chaud - Réalisation d'un massage complet d'Abhyanga 

 

 

Les compétences attestées :- 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 

    

 

 

 

Modalités d’évaluation des acquis : 

Evaluation à chaud pratique - Mise en situationsQCM pour la théorie 
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Sanction visée : 

Attestation de compétence suite aux 5 joursLa certification est soumise à l'examen exigé pour la 

certification.  

Les modalités sont indiquées en formation.  

 

 

Matériel nécessaire pour suivre la formation : 

2 draps de table pour recevoir le massage1 tenue souple et ample sans manche pour la pratique 
du massage 
1 paire de chaussons 
Matériel pour écrire et noter 
 
 

Délais moyens pour accéder à la formation : 

  

 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : 

 

 

 

Taux de réussite à la formation : 

Attente des premières certifications  

 

Taux de satisfaction de la formation : 

95.7% 

 

Tarif : 

845,00 € 


