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Objectifs : 

Apprentissage de la technique du massage Japonais Koho (perfectionnement niveau 2), des 

manœuvres de massage et des postures nécessaires à la bonne pratique du massage. Cette 

formation est réalisée en présentiel selon la répartition suivante : 80% en enseignement pratique. 

15% dédiés à l’approche théorique et 5% dédiés à la préconisation de conseils. 

 

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

- Maîtriser les éléments fondamentaux qui caractérisent la technique enseignée.  

- 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 10 personnes maximum. 
 
 
 
 

 

Qualification des intervenants : 

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... 

 

Durée, effectifs : 

35 heures. 

8 stagiaires. 

 

Programme : 

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

35 heures 

 

Objectif :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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalités d’évaluation des acquis : 

Evaluation: Mise en 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 

rééquilibrage 

 

 

Sanction visée : 

Certificat de réalisation obtenu en fin de formation + une Attestation de compétence (suivant les 

résultats réalisés lors de l'examen final) 

 

Matériel nécessaire pour suivre la formation : 

- 1 grand drap de bain / 1 plaid polaire (pour les saisons hivernales) pour les séquences de 
massage 
- Une tenue souple pour pratiquer le massage 
- Ongles courts pour pratiquer  
 
- Petit matériel pour prise de note  
 
 

Délais moyens pour accéder à la formation : 

Au plus tard 15 jours avant le début de la formation si prise en charge CPF, avec un financement 

externe (OPCO, TransitionPro, Pole emploi, etc...), le délai moyen est d'un mois, suivant les 

conditions de chaque organisme. 

Pour une prise en charge individuelle délai d'accès dès signature du contrat 
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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 : 

1 000,00 € 


