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Objectifs : 

Apprentissage de la technique du Rébozo, des manœuvres de massage et des postures 

nécessaires à la bonne pratique. Cette formation est réalisée en présentiel selon la répartition 

suivante : 80% en enseignement pratique. 15% dédiés à l’approche théorique et 5% dédiés à la 

préconisation de conseils. 

 

 

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

- Maîtriser les éléments fondamentaux qui caractérisent la technique enseignée.  

- Réaliser une prestation dans le respect de l'intimité et de la sécurité du massé. 

 

 

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. 

 

 

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. 

10 stagiaires. 

 

Programme : 

Jour 1 : 

Présentation et historique du massage Rebozo 

Explications des changements physiques et psychologiques de la femme après un accouchement 

Bienfaits et contre-indications 

Prise en main et pratique avec le Rebozo au sol 

Explication et pratique des membres inférieurs de la face antérieure en massage à l’huile 

Jour 2 : 

Découvrir le déroulement complet d’un soin (accueil, préparation...) 

Explication et pratique de la face antérieure en massage à l’huile sur table 

Explication et pratique de la face postérieure en massage à l’huile 

Récapitulatif + échange sur les acquis 
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Pratique d’un soin complet 

Evaluation 

 

 

Modalités d’évaluation des acquis : 

- Evaluation pratique à la fin du module- Evaluation par QCM à chaud sur les connaissances 

théorique du module 

 

Sanction visée : 

Certificat de réalisation obtenu en fin de formation + une Attestation de compétence (suivant les 

résultats réalisés lors de l'examen final) 

 

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 : 

 

 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : 

 

 

Taux de réussite à la formation : 

 

 

Taux de satisfaction de la formation : 

 

 

Tarif : 

409,00 € 


