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Objectifs : 

Développer des compétences spécifiques en Massage de confort ayurvédique - Être capable de 

réaliser un massage de confort ayurvédique de qualité professionnelle. 

- Maitriser les éléments techniques fondamentaux 

- Maitriser les apports théoriques fondamentaux 

 

 

 

 

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, sélectionnés pour leur(s) spécialité(s).  

Forts d'une expertise professionnelle et 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 : 

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 : 

21 heures. 

8 stagiaires. 

 

Programme : 

Programme mis à jour le 19/12/2022 

 

Jour 1 

- Les 7 dhatus (tissus)/ Pranas, tejas et ojas, essences sublimées des humeurs biologiques/ 

Chronobiologie : les mouvements des doshas dans le temps. (cours théorique) 

- La prise de pouls ayurvédique (pratique) 

- Les changements du corps vu par l’Ayurvéda (la grossesse, la gériatrie) (théorie) 

Jour 2 

- Indications et contre-indications, les huiles adaptées à chaque besoin (théorie) 

- Installation et protocole sur le côté (pratique) 

- Installation et protocole pour l’avant du corps (pratique) 
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Jour 3 

- Mobilisations et étirements doux 

- Pratique du protocole confort postural complet 

 

 

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 : 

- 1 grand drap de bain / 2 paréos / 1 plaid polaire (pour les saisons hivernales) pour les séquences 
de massage 
- Une tenue souple pour pratiquer le massage 
- Un maillot de bain (2 pièces pour les filles) pour recevoir le massage 
- Ongles courts pour pratiquer  
- Petit matériel pour prise de note  
 
 

Délais moyens pour accéder à la formation : 

Immédiat selon le planning des formations et si c'est un financement propre.  

 De 15 jours à 1 mois selon organisme financeur. 

 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : 

Les locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 

 

 

Taux de réussite à la formation : 

 

 

Taux de satisfaction de la formation : 

 

 

Tarif : 

546,00 € 


