PRATICIEN-ANIMATEUR
BIEN-ÊTRE EN ENTREPRISE
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NOUVEAU CURSUS SUR 20 JOURS [ 2019-2020 ]
La notion de qualité de vie au travail est devenue un des facteurs clé de la réussite des
entreprises, et celles-ci l’intègrent progressivement dans l’organisation du travail.

Sur ce marché en pleine expansion, des opportunités s’ouvrent pour des praticiens disposant
des compétences pour développer un projet
commercial qui réponde aux besoins des entreprises.
Depuis 1986, nous formons des
Praticiens en massage assis qui
appliquent avec succès cette
technique de bien-être particulièrement adaptée à l’entreprise.
L’expérience accumulée, au fil
des prestations réalisées par
les formateurs et les praticiens
certifiés, nous a permis de faire
émerger un nouveau métier :
Praticien-animateur bien-être
en entreprise.

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
PRATIQUER

ANIMER

COMMUNIQUER

CONNAITRE

Maîtriser la pratique
des différentes techniques de bien-être
spécifiques et adaptées aux situations de
travail.

Organiser et mettre en œuvre
des séances de Pauses-massage®, des espaces détente,
des séquences ressources, et
garantir une ambiance propice
à la détente et à la convivialité.

Appréhender et utiliser les
outils nécessaires à son
développement commercial, à la promotion et à la
gestion de son activité.

Identifier les
mécanismes et
étape du stress,
de l’épuisement
professionnel.

INSTITUT DE FORMATION JOËL SAVATOFSKI
Une école différente ! Premier institut de formation au massage bien-être depuis 1986.

DÉCOUVREZ LE CONTENU DÉTAILLÉ DES SESSIONS,
MASSAGE ASSIS

C’est le socle de la formation. Une technique complète parfaitement adaptée à l’entreprise, aujourd‘hui largement éprouvée en animation comme en prévention du stress.

MASSAGE HABILLÉ SUR TABLE

Une technique inédite spécialement adaptée pour l’entreprise permettant de détendre et
dynamiser de façon globale la personne en seulement quelques minutes.

AUTO MASSAGE ET DÉTENTE DYNAMIQUE

Des outils simples issus notamment de la médecine traditionnelle chinoise (do-in et Chi kong) à
proposer dans le cadre d’interventions / animations au sein de l’entreprise ou lors d’événementiels.

INSTALLATION, COMMUNICATION & MARKETING

Formation à l’installation, à la communication professionnelle, au marketing, aux partages
d’expériences, essentiel pour réussir et vendre des prestations de bien-être aux entreprises.

STRESS, RISQUES PSYCHOSOCIAUX

Une approche ludique qui va éclaircir vos connaissances sur le stress, vous apporter les clés
pour le prévenir individuellement et collectivement.

RÉFLEXO-TRAVAIL

Un nouveau concept qui vous permettra de pratiquer des séances assise de réflexologie
« minute » et d’appliquer notre massage express « pieds-jambes-minutes » (antistress,
défatiguant, anti-coup de pompe) aux personnels d’entreprise.

LE RIRE AU TRAVAIL

Animer des séquences de rire-lâcher-prise au travail à partir de techniques de yoga du rire,
des jeux coopératifs, de l’improvisation, de la relaxation ludique, afin de réduire le stress,
favoriser la communication interne, renforcer la cohésion d’équipe.

MÉDITATION EN MOUVEMENT

Animer des séquences de méditation dynamique adaptées au monde du travail : une succession de mouvements, de postures statiques, qui développent la conscience corporelle,
le contrôle de l’équilibre, la concentration et permettent de gérer l’émotionnel.

SESSION FINALE, SUPERVISION, ÉVALUATION

Toutes les techniques acquises, ainsi que quelques séquences flashs, seront ré-abordées en vue
de leurs applications dans le cadre particulier de l’entreprise ; comment les présenter, les animer...
Préparation du projet professionnel en vue du stage pratique. Mise en situation, Evaluation finale.

STAGE PRATIQUE

Concrétisation de son projet au bénéfice d’une entreprise de son choix. Stage pratique,
réalisation de séances bien-être et évaluation de sa performance auprès des bénéficiaires.

...DATES, TARIFS... SUR LE SITE WWW.IFJS.FR
Formation complète 5+1 jours

Praticien en massage assis

+
Formation 2 jours

Massage habillé sur table

+
Formation 2 jours

Automassage & Détente dynamique

+
E-learning 2 jours

Installation, communication, marketing

+
E-learning 1 jour

Stress, risques psychosociaux

+

1 session au choix parmi les 3 suivantes :
Formation 2 jours

Réflexo’travail
OU

Formation 2 jours

Le rire au travail
OU

Formation 2 jours

Méditation en mouvement

+
Formation 5 jours

Supervision des pratiques

+
Stage pratique
en entreprise

+

Évaluation finale

ORGANISATION DE LA FORMATION

UNE FORMATION PERSONNALISÉE
QUI TIENT COMPTE DE VOS FORMATIONS
ET EXPÉRIENCES ANTÉRIEURES.

Vous pouvez faire valoir une compétence particulière que
vous possédez déjà, une technique que vous maîtrisez, qui
serez succeptible d’entrer dans le champ de nos applications optionnelles adaptées à l’entreprise (exemple : gym
minute, sophrologie, autres...). Ces techniques pourront
être expérimentées et validées dans notre session finale
supervision.

DURANT LA FORMATION…

LES SUPPORTS PÉDOGOGIQUES
QUI VOUS ACCOMPAGNENT.

- Livre «Le massage douceur».
- Livre « La pause massage».
- Livre «60 massages minute».
- Plusieurs vidéos pédagogiques.
- Possibilités de stage avec Joël Savatofski
ou un de ses proches collaborateurs.

A L’ISSUE DE LA FORMATION…

LES TECHNIQUES

A PROPOSER EN INDIVIDUELLE :

- Le massage assis (sur siège ergonomique)
- Le massage assis minute sur simple chaise (« 6 minute »)
- Le massage détente des mains
- Le massage assis jambes-pieds-minute (sur chaise)
- Le massage dynamisant, habillé sur table
- La réflexologie « minute »

A PROPOSER EN ATELIER COLLECTIF :

- La détente dynamique (auto-massage, gestes et postures)
- La relaxation minute (cohérence cardio-respiratoire)
- Le rire-lâcher-prise
- La méditation par le mouvement
- la sieste minute
- Différentes séquences flashs : lâchers-prise rapides,
l’anti-stress express…

PRATICIEN-ANIMATEUR BIEN-ÊTRE EN ENTREPRISE
Un nouveau métier, une nouvelle fonction, motivant et très épanouissant !
Un(e) professionnel(le) qui maîtrise différentes techniques de massage
et d’animation de groupe adaptées au monde de l’entreprise, possédant
des qualités humaines et relationnelles indispensables à cette activité,
intervenant en tant que prestataire direct ou pour le compte d’agences
événementielles.

UNE FORMATION PERSONNALISABLE
Une formation que vous pouvez bâtir vous-même, qui se compose de :
• Une formation socle : Praticien en massage assis.
• Des modules de formation en présentiel : permettant l’acquisition de plusieurs
techniques adaptées à l’entreprise.
• Deux modules de formation en distanciel : stress, risques psychosociaux et Installation, communication et commercialisation.
• Un stage pratique en entreprise.
• Un rendez-vous consacré à l’évaluation finale.

CONTACT / INFORMATION

Retrouvez le programme complet de la formation sur le site www.ifjs.fr

Institut de formation Joël Savatofski 03 80 74 27 57
ÉCOLE EUROPÉENNE DU TOUCHER-MASSAGE®
PARIS - DIJON - LYON - NICE - BORDEAUX - LILLE

www.ifjs.fr

1, rue du Docteur André Barbier 21000 DIJON
Fax 03 80 72 20 97 - contact@ifjs.fr

Siret : 491 448 130 00014 - Organisme de formation déclaré
sous le n° 26 21 01553 21 à la Préfecture de Bourgogne.

