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Objectifs : 

-Développer des compétences spécifiques en Massage Madérothérapie 

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

- Maitriser les éléments techniques fondamentaux 

- Maitriser les apports théoriques fondamentaux 

  

 

 

 

 

Public concerné et prérequis : 

Ce module est accessible à toute personne majeure ne présentant pas de contre-indication 
médicale à la pratique du massage professionnel 
 

 

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 : 

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 et énergétiques… 

 

 

Durée, effectifs : 

14 heures. 

4 stagiaires. 

 

Programme : 

 

 

Jour 1 - Acquisition des apports théoriques et maitrise des gestes 

 

- Présentation des formateurs et participants 

- Les indications, bienfaits et contre indications du massage 

- La spécificité des manœuvres  
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- Approche théorique de l’aspect peau d’orange et ses différentes caractéristiques. Cibler et 

analyser les zones Adipeuses, Aqueuses, et Fibreuse  

- Explication de la mise en place d’un programme de soins personnalisé. Développer un ensemble 

de savoir-faire pluridisciplinaire.  

- Savoir accueillir son client  

 

Cibler et analyser les zones Adipeuses, Aqueuses, et Fibreuse  

 

2ème jour : Apprentissage et Maîtrise et évaluation des compétences et savoirs  

- Révision en stimulation appris la veille (théorie pédagogique)  

- Auto-massage (échauffement en groupe)  

- Révision du diagnostique  

- Démonstration et apprentissage des gestuelles amincissantes, sculptant sur l’abdomen, sur les 

membres inférieures et supérieures. Apprentissage de la face latérale  

- Maîtrise du matériel de la madérothérapie. Techniques additionnelles selon le besoin du client  

- Révision et enchainement du protocole complet  

- Evaluation de l’accueil de son client (installation de son client, tenue, hygiène, pression, respect 

du temps, fluidité, pollution sonore)  

- Questionnaire client et vente de la prestation (Accueil, besoin du client, argumentation, validation)  

- Bilan et test des adipocytes - Maîtrise du protocole avec le matériel de la madérothérapie dans 

un temps imparti sur client.  

 

 

 

 

 

Modalités d’évaluation des acquis : 

Formative : par réponse aux documents écrit concernant les apports théoriques 

Observation et correction du formateur pour la pratique tout le long des 2 jours de formation 

 

 

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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Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : 

 

 

Taux de réussite à la formation : 

 

 

Taux de satisfaction de la formation : 

 

 

Tarif : 

700,00 € 


