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Objectifs : 

Obtenir le diplôme Vitaesphère de pratique du Massage Drainant Cellulaire 

Energétique.Développer des compétences spécifiques en massage drainant cellulaire énergétique 

et être capable de réaliser un massage de qualité et professionnel 

Les compétences requises : 

- Maitriser les éléments techniques fondamentaux 

- Maitriser les apports théoriques fondamentaux 

 

 

 

 

Public concerné et prérequis : 

Aucun pré-requis.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 : 

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 : 

2 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 : 

84 heures. 

10 stagiaires. 

 

Programme : 

Module 1 - Le massage drainant de beauté4 jours - 28 heuresApprentissage du protocole complet 

de MDCE 

Apprentissage théorique en anatomie et physiologie appliquée au MDCE 

Evaluation pratique à chaud 
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Module 2 - Le massage drainant sportif 

4 jours - 28 heures 

 

 

 

Apprentissage théorique en biomécanique articulaire 

Apprentissage pratique de mobilisation articulaire 

Apprentissage des techniques de drainage mécanique 

Evaluation pratique à chaud 

 

Module 3 - Le massage drainant préventif 

4 jours - 28heures 

Apprentissage théorique des systèmes immunitaires  

Les impacts de la vie quotidienne sur le corps 

Cas pratiques 

Les techniques de drainage complémentaires 

Evaluation pratique à chaud 

 

Examen final par Evaluation à froid, accessible après le suivi de 10 clients sur 10 séances 

 

 

Modalités d’évaluation des acquis : 

Evaluation à chaud en fin de chaque module - 30mnEvaluation écrite sur l'ensemble du 

programme en anatomie et physiologie appliquée - 45 min 

Evaluation écrite sur les grands principes énergétiques - 15 min 

 

Examen final pratique d'une heure 

 

 

 

 

Sanction visée : 

Attestation de suivi de la formation et de validation du niveau de compétence 

 

Matériel nécessaire pour suivre la formation : 

Prévoir 1 grand drap éponge pour recouvrir la table de massage et 1 paréo pour recevoir le 
massageTenue vestimentaire :  Maillot de bain pour recevoir le massage (2 pièces pour les 
femmes) 
     Tenue souple et ample sans manche pour pratiquer le 
massage 
Prévoir le nécessaire pour écrire et noter 
 
 

Délais moyens pour accéder à la formation : 
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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 : 

Sortie 5 - La Bigue 

Direction la Valette centre 

Au rond point du 8 mai 45 - direction avenue 83 - 10 m après le rond point, prend l'espace Bâle 

Nuée 

Le centre est équipé au RDC  d'une porte vitrée double et d'un porte intérieure permettant l'accès 

aux personnes à mobilité réduite. 

 

Taux de réussite à la formation : 

100 % 

 

Taux de satisfaction de la formation : 

 

 

Tarif : 

1 680,00 € 


