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Objectifs : 

Développer des compétences spécifiques en Massage drainant de beauté 

- Être capable de réaliser un massage drainant de beauté de qualité professionnelle. 

- Maitriser les éléments techniques fondamentaux 

- Maitriser les apports théoriques fondamentaux 

  

 

 

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 : 

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. 

Vitaesphere permet aux formateurs d'augmenter leur niveau de compétence par de la formation 

interne ou par la mise à disposition de ressources numériques. 

 

 

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 : 

14 heures. 

8 stagiaires. 

 

Programme : 

Programme mis à jour le 26/12/2022 

 

  Jour 1 :  

  

 Les différents types morphologiques, leurs besoins, indications et contrindication. 

 Définition de la cellulite, différentes formes et différents stades ou grades.  

 Bilan général et description d'une cure : Organisation, rythme et adaptation. 

 Le palper rouler manuel : localisation, action et mise en pratique 

 Les ventouses sur les membres  inférieurs : Notion de déstockage et quel forme de massage 

drainant  selon les besoins physiologiques 

   Jour 2 :  
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 Massage beauté de l'abdomen, du dos et des membres supérieurs. 

 Anatomie de base, physiologie du tissu adipeux viscéral. Indication et contrindications 

 Mise en pratique du palper rouler manuel et des ventouses silicone sur l'abdomen et le dos. 

 QCM 

 Évaluation pratique 

 

 

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 : 

409,00 € 


