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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 : 

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 : 

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 : 

80 heures. 

20 stagiaires. 

 

Programme : 

 

 

Modalités d’évaluation des acquis : 

 

 

Sanction visée : 

 

 

Matériel nécessaire pour suivre la formation : 
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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 : 

 

 

Taux de réussite à la formation : 

 

 

Taux de satisfaction de la formation : 

 

 

Tarif : 

1 800,00 € 


