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Anatomie palpatoire
3 jours

Objectifs pédagogiques

Tarifs 2020 nets

Cette formation permet aux professionnels ou futurs professionnels du massage bien-être, et en
particulier aux praticiens qui exercent auprès de sportifs, danseurs…, de ressentir et (re)connaître
« du bout des doigts » l’anatomie de surface pour une meilleure compréhension des muscles, leurs
situations, leurs fonctions afin d’affiner les gestes de massage.

• Individuel : 495 €
• «Jeunes» : 360 €
• Formation continue : 765 €

Contenu
• Travail de recherche palpatoire des muscles (pratique en binôme).
• Étude des mouvements articulaires et musculaires dans l’espace.
• Apports théoriques.
• Se familiariser au travail sectoriel en approfondissant les techniques de massage sur les différentes parties du corps (technique suédoise).

Calendrier
Dijon
14-16 février 2020 | 20AP09
21-23 novembre 2020 | 20AP76
Paris
7-9 décembre 2020 | 20AP81

A l’issue de la formation, le stagiaire reçoit une Attestation de formation en anatomie palpatoire.

Formateur
Stéphane Quéry partage avec vous son expérience dans ce domaine, et vous permet, entre
rigueur et sagesse, de compléter et peaufiner
votre savoir-faire. Praticien confirmé, formateur
IFJS, Stéphane est également l’auteur du livre Le
massage du sportif (Ed. Omniscriptum).
OFFRE -20%

Remise de -20% sur ce stage pour l’achat
groupé avec le stage du massage du sportif.
Insti tut de Formation Joël Savatofski (IFJS) / Éco l e E u ro p é en n e d u To u c h e r- m assage®

formations massage bien-être

Nous savons par l’expérience que l’exercice du massage demande certaines aptitudes et valeurs
spécifiques : bonne technique, facultés d’adaptation et d’écoute, intuition et qualités relationnelles.
Mais pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur « ce qu’ils ont sous les mains », enrichir leur
maîtrise de cet art et pouvoir répondre à certaines questions, ce stage apporte des réponses concrètes.

