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Objectifs : 

 

 

Accueillir le client, conduire un entretien de découverte de façon structurée et claire pour obtenir 

toutes les informations sur ses attentes, ses contraintes, en précisant les raisons de ce 

questionnement et en respectant les règles de déontologie, de confidentialité et d'éthique 

Présenter au client les massages, leurs caractéristiques et leur mise en œuvre en détaillant les 

différents touchers, méthodes, produits utilisés pour l'aider à faire son choix Réaliser des bilans de 

conduite de séance en interrogeant le client et en étant attentif aux réactions non communiquées 

oralement pour maintenir un confort et obtenir les résultats attendus Clore la séance en identifiant 

les bienfaits du massage sur le client en l'interrogeant sur ses ressentis, en répondant à ses 

questions éventuelles Installer et organiser l'environnement de travail pour faciliter les différentes 

étapes du massage en disposant les fournitures et matériels nécessaires Installer le client en 

respectant les st Pratiquer le massage en appliquant les mouvements, gestes pour assurer une 

séance conforme au protocole défini 

 

Public concerné et prérequis : 

 
 
Occuper un poste dans un salon de soins esthétiques ou dans une structure médicale ou 
paramédicale ou avoir un projet d’installation en pratique de massages bien-être 

 

Qualification des intervenants : 

Tous les intervenants sont des professionnels du bien-être, spécialistes dans leur domaine de 

compétence. Ils exercent depuis de nombreuses années et ont développé des compétences de 

formateurs soit pas une expérience réelle soit par de la formation adaptée à la fonction de 

formateur. 

 

 

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 : 

70 heures. 

0 stagiaires. 

 

Programme : 

 

 

Chaque journée commence par un échauffement puis une révision de la journée précédente afin 

de valider les acquis de chaque participant et de proposer une correction adaptée. Enseignement 

théorique pour les 3 protocoles : Accueillir une personne avant et après le massage dans la 

bienveillance Les recommandations et contre-indications aux massages ABHYANGA, SHIRO-
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ABHYANGA et CONFORT AYURVEDIQUE. Le choix de vos huiles. Enseignement théorique 

L'historique du massage Indien. Les éléments essentiels à connaitre de la médecine traditionnelle 

Indienne. Accueillir une personne avant et après le massage dans la bienveillance Les 

recommandations et les contres indications au massage Le choix de vos huiles Préserver votre 

énergie au fils des séances Enseignement théorique Le formateur vous apprend les mouvements 

et les gestes des massages Indien par petites séquences. Le lendemain le cours commence par 

une révision de la veille pour éviter les mauvaises interprétations et bien intégrer les gestes. 

 

Modalités d’évaluation des acquis : 

 

 

Sanction visée : 

Certification au RS5354 Pratiquer des massages bien-être 

 

Matériel nécessaire pour suivre la formation : 

 
 

Délais moyens pour accéder à la formation : 

 

 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : 

 

 

Taux de réussite à la formation : 

 

 

Taux de satisfaction de la formation : 

 

 

Tarif : 

2 250,00 € 


