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Massage
bien-être
Formations
d’initiation
&
thématiques

formations massage bien-être
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Trouvez rapidement la form

50

Pour prendre soin de soi...

FORMATION A DISTANCE

Prendre soin
de soi

Massage aux
ventouses souples

Se prémunir de l’épuisement professionnel

Stress
Risques psychosociaux

Auto-massages, Aïki-taïso,
assouplissements,
Méditation en mouvement...

La technique des ventouses
souples au service de votre
silhouette...

Prendre soin de soi
pour mieux être
au travail...

Ce qu’il est bien de savoir,
et tout ce qu’il est bon
de connaître...

1.5 jours (week end) >>> P.57

2 jours (week end) >>> P.56

3 jours >>> P.33

Formation à distance >>> P.69

Pour s’initier à diverses techniques de massage
Ateliers de
Massages minutes

Massage
Essentiel®

Relaxinésie® &
Stretch-massage®

Massage
du sportif

Ateliers d’initiation aux
massages anti-stress
et détente express...

Massage à l’huile, synthèse
des massages californien
et suédois...

Une méthode ludique de
relaxation faite de mobilisations
et d’étirements...

Les manœuvres essentielles
à pratiquer avant et
après l’effort...

1.5 jours (week end) >>> P.52

2 jours (week end) >>> P.54

2 jours (week end) >>> P.53

3 jours (week end) >>> P.60

Massage
habillé sur table

Shiatsu
de bien-être

Massage
ayurvédique

Massage aux
ventouses souples

Un massage complet,
relaxant et dynamisant
sur table...

Maîtriser les bases indispensables
à la pratique du shiatsu
non médical...

Le massage indien
à la portée de tous,
invitation au voyage...

La technique des
ventouses souples pour la
beauté de la silhouette...

2 jours (week end) >>> P.55

10 jours >>> P.64

2 jours (week end) >>> P.59

2 jours (week end) >>> P.56

NOUVEAU

Pour associer loisirs et apprentissage du massage
NOUVEAU

Massage Essentiel®
à Mirmande (Drôme)

Massage assis
à Carcans (Landes)

Massage et forme
à Montpellier

Un massage complet du corps
aux huiles essentielles, à découvrir dans un lieu exceptionnel !

Formation certifiante
complète dans un cadre d’accueil
estival au bord de l’Atlantique...

Massages relaxants et technique
des ventouses souples
dans un lieu surprenant...

4 jours >>> P.54

6 jours >>> P.74

5 jours >>> P.67

Pour s’orienter vers un métier du bien-être
NOUVEAU

FORMATION A DISTANCE

Praticien en
massage assis

Praticien Pause
Bien-être au travail

Praticien de
massage bien-être®

Installation,
comm’ & marketing

Développer une
activité professionnelle
en massage assis...

Toutes les compétences
essentielles au service de la
qualité de vie en entreprise...

Formation professionnelle
certifiante pour vivre de
l’art du massage...

Les qualités d’un entrepreneur,
communicant et commercial
au service de son projet...

6 jours >>> P.40

16 jours >>> P.42

30 jours >>> P.44

Formation à distance >>> P.68
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Pour étoffer votre carte des massages
NOUVEAU

Massage aux
ventouses souples

Galets
chauds

Animateur massage
& relaxation pour enfant

Massage
du sportif

La technique des ventouses
souples pour la beauté
de la silhouette...

La chaleur essentielle
des pierres chaudes pour
une détente optimale...

Les différentes techniques
de massage relaxation
adaptées aux enfants...

Les manœuvres essentielles
à pratiquer avant et
après l’effort...

2 jours (week end) >>> P.56

2 jours (week end) >>> P.58

2 jours (week end) >>> P.66

3 jours (week end) >>> P.60

Réflexologie
plantaire

Shiatsu
de bien-être

Massage
ayurvédique

Toucher
structuré...

Un véritable toucher de santé
qui prend en compte le
corps dans sa globalité...

Maîtriser les bases indispensables
à la pratique du shiatsu
non médical...

Le massage indien
à la portée de tous,
une invitation au voyage...

...et troubles
du spectre
autistique...

2 jours (week end) >>> P.62

10 jours >>> P.64

2 jours (week end) >>> P.59

3 jours (week end) >>> P.71

NOUVEAU

Pour investir le secteur sportif
Massage
du sportif

Anatomie
palpatoire

Les manœuvres essentielles
à pratiquer avant et
après l’effort...

Découvrir et
appréhender l’anatomie
du bout des doigts...

3 jours (week end) >>> P.60

2 jours (week end) >>> P.61

Pour intervenir en entreprise
NOUVEAU

Praticien Pause
Bien-être au travail

Se prémunir de l’épuisement professionnel

Massage
habillé sur table

Développer une
activité professionnelle
en massage assis...

Toutes les compétences
essentielles au service de la
qualité de vie en entreprise...

Prendre soin de soi,
pour mieux être
au travail...

Un massage complet,
relaxant et dynamisant
sur table

6 jours >>> P.74

12 jours >>> P.76

3 jours >>> P.33

2 jours (week end) >>> P.55

Animer, former, transmettre
NOUVEAU

Formateur facilitateur
en Toucher-massage®

Animateur massage
& relaxation pour enfant

Clown et
relation d’aide

Formation professionnelle
à l’enseignement du
Toucher-massage®...

Les différentes techniques
et animations massage relaxation
adaptées aux enfants...

L’art d’accompagner
l’autre et soi
avec bienveillance...

30 jours >>> P.36

2 jours (week end) >>> P.66

5 jours >>> P.35
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Praticien en
massage assis
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Ateliers de Massages minute
3 ateliers de 3h30 / week-end

Quels que soient les circonstances, le lieu, les Massages minute
permettent de détendre, soulager, combattre le stress, apporter un
élan de vitalité, mais aussi créer du lien et de la convivialité. La formule
« ateliers à la carte » permet de personnaliser son programme de
formation et d’aborder les massages et la méthode IFJS en douceur.

Objectifs
• Dans un cadre personnel, ces ateliers permettent à chacun de réaliser des massages de relaxation applicables au quotidien.
• Dans le cadre d’activités professionnelles, où s’exprime le besoin de combattre le stress et détendre rapidement (soins dentaires,
examens, théâtre, danse, conférences...), ces ateliers permettent de proposer des séances simples de massage et de relaxation.

Atelier Massage anti-stress minute

> SAMEDI DE 14H À 17H30

Une technique éprouvée pour réduire le stress rapidement. Elle se réalise sur personne habillée, debout ou assise :
- la manœuvre anti-stress express, en quelques secondes ;
- l’appui massage, en position debout ;
- la détente express du visage (tête), en position assise ;
- le massage anti-stress sur chaise (détente du haut du corps, nuque, trapèze, bras, mains) ;
- les « frappes » revigorants du dos.
Le plus : massage des pieds et des jambes, en position assise.

Atelier Relaxinésie®

Le livre de référence
Massages minute
(Éd. Dangles) est remis
aux stagiaire qui
suivent les 3 ateliers.

> DIMANCHE DE 9H À 12H30

Une méthode ludique et simple de relaxation par le mouvement. Il s’agit de mobilisations et d’étirements des différentes parties du corps, de gestes qui détendent, assouplissent, stimulent et
permettent de lâcher-prise.
Le plus : massage du visage, dit «massage de jouvence».

Atelier Massage du dos à l’huile > DIMANCHE DE 14H À 17H30
Une méthode étonnante pour détendre et relâcher les zones de tension du dos et la
nuque, en position assise, avec appui thoracique.
Le plus : massage de détente des mains.
A l’issue des ateliers, le stagiaire reçoit une Attestation de formation en Massages
minute.

Déroulement

Lieux

Tarifs 2018 nets

3 ateliers au choix, d’une
demi-journée chacun (3h30),
réservables à l’unité ou à la suite
sur un week-end.

Paris / Lyon /
Dijon / Lille /
Nantes / Rennes /
Bordeaux

• Individuel :
> 80€ par atelier
> 190€ pour 3 ateliers
• Formation continue : 350 €
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Relaxinésie® & Stretch-massage®
2 jours / week-end

La Relaxinésie ® consiste à mobiliser les différentes parties du corps en y
associant, dans une séance complète, le massage des extrémités (pieds,
mains, tête) afin d’obtenir un relâchement complet.
Le Stretch-massage ® est le complément idéal de la Relaxinésie car,
une fois relâché, le corps accepte plus aisément les étirements.

Objectifs
• Dans un cadre personnel, et en particulier en famille avec ses enfants, cette formation vous
permet de proposer une séance de relaxation et de remise en forme.
• En complément d’une activité professionnelle, cette formation vous permet de proposer une
technique « habillée » de relaxation énergétique globale, très complète.

Contenu
Après quelques exercices ludiques et de mise en confiance, sont abordés :
• la détente des différentes parties du corps par des mouvements (mobilisations, vibrations) jouant avec la pesanteur ;
• les stretchs ou étirements progressifs des différentes parties du corps ;
• le massage des extrémités du corps : pieds, mains, tête ;
• la découverte de la technique spécifique avec des foulards ou des
tissus, expérimentée dans les écoles avec les enfants ;
• la construction d’une séance associant les mobilisations, les
stretchs et le massage des extrémités.
A l’issue de la formation, le stagiaire reçoit une Attestation de
formation en Relaxinésie & Stretch-massage.

Lieux

Tarifs 2018 nets

Paris
Dijon

• Individuel : 320 €
• Inscription en ligne : 270 €
• «Jeunes» : 240 €
• Formation continue > page 5

Pour aller plus loin
OFFRE -30%

Session de perfectionnement en week-end à Dijon :
présentation complète sur le site www.ifjs.fr

Remise de -30% sur la session de perfectionnement pour
l’achat groupé des 2 sessions (base + perf).
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®
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Le livre de référence de Joël Savatofski
Stretch-massage (Éd. Dangles) est remis
aux stagiaires qui suivent les 2 sessions.
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Massage Essentiel®
2 jours / week-end

Le Massage Essentiel, fleuron de notre école, est un massage complet du
corps à l’huile, synthèse des techniques californienne (rythme, fluidité,
globalité, manœuvres enveloppantes) et suédoise (travail sur les différentes
parties du corps).
Massage complet du corps aux huiles essentielles, il apporte une relaxation profonde, favorise la circulation énergétique, réactive le métabolisme,
donne une sensation d’unification et aide à mieux vivre son corps. C’est
une expérience où l’on retrouve le plaisir de donner et celui de recevoir.

Objectifs
• Dans un cadre personnel, cette formation permet de pratiquer des
séances de massage à l’huile en famille ou entre amis, dès le lendemain
du stage.
• Pour des professionnels, cette formation permet une pratique du Massage Essentiel en complément de leurs activités professionnelles.
A l’issue de la formation, le stagiaire reçoit une Attestation de formation en
Massage Essentiel.

Le livre de référence Le massage douceur (Éd. Dangles)
est remis aux stagiaire qui suivent les formations de base et
de perfectionnement.

Lieux

Tarifs 2018 nets

Paris / Lyon / Dijon / Lille /
Rennes / Nantes / Bordeaux
/ Mirmande

• Individuel : 320 €
• Inscription en ligne : 270 €
• «Jeunes» : 240 €
• Formation continue > page 5

Contenu
• La technique de transfert du poids du corps, pour masser sans fatigue
et avec une grande fluidité ;
• La construction type d’un Massage Essentiel ;
• Le massage (type californien) sur les différentes parties du corps : dos,
jambes, bras, ventre, tête ;
• Les manœuvres reliantes et unifiantes qui apportent fluidité et rythme
dans l’enchaînement des gestes ;
• Le « moulage » final du corps dans la serviette, pour clore en douceur
et en beauté la séance de massage.

Stage loisirs
A Mirmande, près de Montélimar, du 29 avril
au 1er mai 2018, nous vous proposons de suivre
ce stage sur un rythme plus relâché (3 jours), pour
profiter du cadre exceptionnel du Domaine des
Fougères : grand choix d’hébergements sur place,
cuisine «maison» de qualité, farniente au bord de
la piscine...
Session de perfectionnement en week-end à Dijon :

Pour aller plus loin présentation complète sur le site www.ifjs.fr
OFFRE -30%

Remise de -30% sur la session de perfectionnement pour
l’achat groupé des 2 sessions (base + perf).
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Massage habillé sur table
2 jours / week-end

Ce massage très efficace soulage les tensions et douleurs, détend
les articulations, améliore la souplesse, défatigue instantanément,
redonne du tonus. Les applications sont nombreuses, à la maison, en
vacances, en cabinet... c’est aussi un massage parfaitement applicable
en entreprise (voir formation Praticien Pause bien-être au travail, page 76) .
Proche de certaines techniques asiatiques (Balinaise, Japonaise,
Coréenne) mais beaucoup plus douce et adaptée à notre culture
occidentale, cette technique est à la fois relaxante et dynamisante.
Elle se caractérise également par sa facilité d’adaptation, car elle peut
se pratiquer partout, en toute occasion et sans effort : sur une table
de massage, un tapis de gym, sur le lit ou le canapé, en gardant ses
vêtements ou en étant recouvert d’un tissu. Pour le masseur, la pratique sur les habits ou drap de coton permet une bonne adhérence
des mouvements, tout en apportant au massé un confort, un ressenti
immédiat et profond.

Objectifs

Lieux

Tarifs 2018 nets

Paris
Dijon
Lyon

• Individuel : 320 €
• Inscription en ligne : 270 €
• «Jeunes» : 240 €
• Formation continue > page 5

Pour aller plus loin
OFFRE -30%

Contenu
• Les mouvements d’ondulation, les mobilisations, les pressions, les
pétrissages, les malaxages rythmés et profonds, les stretchs sur les
différentes parties du corps, l’harmonisation finale (balayage, moulage).
• Approche sectorielle : le ventre, le bas du corps (jambes, pieds), le
haut du corps (bras, nuque, tête).
• Réalisation de séances de différents timings applicables dans toutes
les situations.

Formatrice
Izabella Paletska, massothérapeute et formatrice IFJS, a revisité le
massage traditionnel à l’huile sous une forme adaptée à tous. Elle
vous invite à découvrir tout l’intérêt et l’efficacité de cette technique
habillée pour vos amis, collègues ou votre clientèle.

Session de perfectionnement en week-end à Dijon :
présentation complète sur le site www.ifjs.fr

Remise de -30% sur la session de perfectionnement
pour l’achat groupé des 2 sessions (base + perf).
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• Dans un cadre personnel, cette formation permet de pratiquer
un massage de bien-être sans huile, dès le lendemain du stage, en
famille ou entre amis.
• Dans un cadre professionnel, cette formation permet notamment
aux praticiens de bien-être d’élargir la gamme de leurs prestations.
Pour les praticiens en massage assis, il offre la possibilité de proposer
une séance plus complète, incluant le bas du corps.

A l’issue de la formation, le stagiaire reçoit une Attestation de formation en Massage habillé sur table.
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Massage aux ventouses souples
2 jours / week-end

Cette formation vous permet de découvrir et d’expérimenter des techniques manuelles, naturelles et
anciennes de soins du corps, pour mettre en beauté sa silhouette et se sentir mieux dans son corps
et dans sa « forme ». Ces techniques permettent d’éliminer la fatigue et la sensation de lourdeur
dans les jambes, de stimuler la circulation et le retour veineux, d’améliorer la qualité de la peau
(souplesse, élasticité, tonicité) et de prévenir ou réduire certains troubles de la peau (capiton,
cellulite, amas graisseux).

Objectifs
• Dans un cadre personnel, cette formation permet de pratiquer aisément
sur lui en auto-massage ou sur ses proches.
• Dans un cadre professionnel, les techniques permettent d’enrichir
une gamme de prestations en esthétique et bien-être, notamment la
technique spécifique du palper-rouler avec la ventouse souple.

Contenu
• Les manœuvres de préparation et d’échauffement :
- Mobilisation, pétrissage et pressions glissées sur les membres
inférieurs.
- Le massage « d’appel » sur le ventre.
• La technique du palper-rouler manuelle.
• La pratique du ventouse-massage :
- Le massage stimulant et drainant.
- Technique du palper ou « pomper-glisser » sur les jambes, cuisses et
fessiers, dos, abdomen et bras.
- Application en auto-massage.
- Construction d’une séance type pour professionnel.
- Les quelques précautions d’usage.
• Le massage raffermissant des cuisses au miel.

• Des exercices et postures favorables à la circulation veineuse viendront
compléter agréablement les effets du massage local.
• Un temps est réservé pour les questions et conseils, une documentation
spécifique ainsi qu’une ventouse souple sont remises à chaque participant.
• Le petit plus : le massage drainant du visage, massage à la cuillère
froide argentée (dit « massage impérial»).
A l’issue de la formation, le stagiaire reçoit une Attestation de formation en
Massage aux ventouses souples.

Formatrice
Izabella Paletska, formatrice IFJS, praticienne de massage bien-être® et
technique de soin du corps, vous fera découvrir et partager son expérience
de ces pratiques slaves de beauté.

Lieu

Tarifs 2018 nets

Dijon
Montpellier

• Individuel : 320 €
• Inscription en ligne : 270 €
• «Jeunes» : 240 €
• Formation continue > page 5
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Prendre soin de soi
1,5 jours / week-end

L’auto-massage, encore appelé DO IN « La voie de l’énergie », est issue de la
médecine traditionnelle chinoise, tout comme le QI Qong.
Ces pratiques d’entretien et de remise en forme augmentent la résistance du corps
et peuvent nous aider à évacuer les tensions du quotidien, stress, fatigue, à combattre les petits maux de la vie quotidienne (maux de tête, constipation, douleurs
dorsales, etc.). Elles contribuent à l’harmonisation du Yin et du Yang, à une meilleure circulation de l’énergie vitale, le Ki, et à se sentir bien.
Les techniques abordées dans ce stage sont accessibles à tous, peuvent se pratiquer à tout moment,
ne nécessitent aucun matériel et aucune connaissance anatomique.

Objectifs
Les techniques acquises vont vous permettre de
mieux prendre soin de votre corps et de retrouver
une plus grande intuition de ce qui est bon pour
vous.

Contenus
Contenu commun
aux sessions à Dijon et Paris

A Dijon, Claude Taccard propose de s’initier à la
pratique de l’Aïki-taïso, une gymnastique d’harmonisation de l’énergie, qui alterne préparations physiques et mentales, mouvements doux, étirements,
relaxation, exercices de concentration et de méditation ; Acupression le long des méridiens (pressions frappes, frictions), préférentiellement sur les
mains, les pieds, les jambes, et la tête ; Postures,
centrage corporel, déplacements, marches, esquives (taïsabaki), baduajin (gymnastique shaolin).
Sur Paris, Janine Bharucha vous fait découvrir les principaux gestes et enchaînements de sa
Méditation en Mouvement (MEM), une succession
de mouvements simples, accessibles à tous et de
courte durée ; différents déplacements, enchaînements, gestuelle créative, postures statiques.
Pour développer votre conscience corporelle dans
l’espace, le contrôle de l’équilibre et la concentration et contribuer ainsi à l’harmonisation et à la
circulation du KI.
A l’issue de la formation, le stagiaire reçoit une Attestation de formation en Auto-massages.

Lieux

Tarifs 2018 nets

Paris
Dijon

• Individuel : 240 €
• Inscription en ligne : 210 €
• «Jeunes» : 190 €
• Formation continue > page 5

Le livre Auto-massage express,
de Janine Bharucha, éd.
Larousse, est donné à chaque
stagiaire comme support
pédagogique.
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Au cours de cette formation, vous pratiquez :
• Exercices respiratoires de lâcher prise et d’assouplissement.
• Auto-massages, pétrissages sur les muscles et articulations.
• Mouvements et stretchs qui agissent localement ou
à distance.

Contenus spécifiques
selon la ville / le formateur
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Galets chauds
2 jours / week-end

Cette technique ancestrale, que l’on retrouve dans beaucoup de civilisations, procure un bien-être
immédiat et nous plonge dans une profonde relaxation qui apaise tant le corps que l’esprit.
Elle est aujourd’hui proposée dans la plupart des spas et de nombreux instituts.
Une séduisante prestation alliant bien-être et détente profonde, vos clients vont adorer !

Objectifs

Contenu

• Dans un cadre personnel, cette formation
vise à intégrer l’art du «poser-glisser» des
galets chauds à l’intérieur d’un massage de
bien-être préalablement maîtrisé, chaque
participant étant aguerri à la pratique du
massage.
• Dans un cadre professionnel, elle permet
aux participants d’enrichir leur prestation
de massage bien-être par l’intégration et la
maîtrise de la technique des pierres chaudes.

Formatrice
Corinne Gaudio, praticienne et formatrice IFJS, a su intégrer l’utilisation
des galets chauds dans sa pratique du Massage Essentiel, transformant
ainsi la prestation habituelle Pierres chaudes en une séduisante prestation alliant bien-être et détente profonde.

• Historique de la méthode.
• Utilisation de l’unité chauffante, découverte, choix
et rôle des pierres.
• L’art du «poser-glisser», le nécessaire usage de la
lenteur. Savoir aborder la profondeur.
• La construction des séquences sur chaque partie
du corps, entre protocole et créativité.
• Élaboration et gestion d’une séance complète.
• Le massage du visage aux pierres froides.
• Apports sur la commercialisation de cette prestation : argumentation
de vente.
A l’issue de la formation, le stagiaire reçoit une Attestation de formation aux
Galets chauds.

Lieu Tarifs 2018 nets
Dijon

• Individuel : 320 €
• Inscription en ligne : 270 €
• «Jeunes» : 240 €
• Formation continue > page 5
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Massage ayurvédique
2 jours / week-end

Le massage fait partie intégrante de la médecine ayurvédique et il est prescrit
aux malades au même titre qu’un traitement. Cette formation vous permet de
découvrir et pratiquer plusieurs protocoles (massage à l’huile chaude, massage
au bol, massage pagatchampi…) du massage ayurvédique. Cette formation est
abordée dans un esprit et une démarche de bien-être.

Objectifs
• Dans un cadre personnel, les stagiaires seront en mesure de pratiquer
chez eux plusieurs protocoles spécifiques dans une démarche de bienêtre pour leurs proches.
• Dans un cadre professionnel, cette formation apporte au praticien de
bien-être une micro-sensibilisation concrète et pratique à l’approche
ayurvédique, au massage de bien-être pratiqué en Inde.

Contenu

Massage à l’huile Abhyanga / Massage complet du dos du corps sur
table avec de l’huile chaude aux odeurs d’épices.
Massage au bol Kansu / Massage réalisé sur tout le pied, à l’aide
d’un bol pour stimuler et détendre, par des mouvements circulaires,
des frottements et des pressions, les zones réflexes des pieds.
La Sauterelle, qui est un massage de changement de saison, plus
tonique, se pratiquant debout, à trois.
L’Arbre Banyan, massage assis à l’huile.

Une grande importance est donnée à la qualité et la spécificité de
l’huile utilisée, au goût d’épices et de cuisine !
A l’issue de la formation, le stagiaire reçoit une Attestation de formation
en Massage ayurvédique.

Formatrice
Janine Bharucha est praticienne de massage bien-être® et formatrice à l’IFJS. Née à Poona, dans le Maharashtra, elle partage sa vie
entre la France et l’Inde, et vous propose de vivre ce stage comme une
invitation au voyage !
Pour aller plus loin Session de perfectionnement en week-end à Dijon :
présentation complète sur le site www.ifjs.fr
OFFRE -30%
Remise de -30% sur la
session de perfectionnement pour l’achat
groupé des 2 sessions
(base + perf).

Lieux

Tarifs 2018 nets

Paris
Dijon

• Individuel : 320 €
• Inscription en ligne : 270 €
• «Jeunes» : 240 €
• Formation continue > page 5
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Plutôt protocolaire, ce massage indien se réalise selon des circuits
précis. Une sensibilisation à cette approche passe donc par
l’apprentissage de quelques circuits, après une préparation du
masseur et du massé.

Auto-massage du visage à l’huile de sésame après un « gandouche », où on garde une cuillère d’huile de sésame dans la bouche
pendant 10 minutes, pour une bonne hygiène buccale et detoxification. Puis pose d’une pâte « Ubtan » en masque sur le visage.
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Massage du sportif
3 jours

Cette formation vise à vous transmettre les manœuvres
essentielles à pratiquer avant et après l’effort, à en connaître
les intérêts et les limites afin de pourvoir les adapter aux
besoins spécifiques de chaque sportif et de leurs pratiques.
Le massage du sportif est une technique pragmatique, il peut se
pratiquer aussi bien au sol que sur table, quels que soient les
conditions et le temps dont on dispose. C’est aussi une technique
de massage à la fois souple et très précise qui se doit d’être très
personnalisée pour répondre aux attentes des sportifs.

Objectifs
• Dans un cadre personnel, cette formation permet d’accompagner
un proche dans sa pratique sportive, en particulier en soutien d’une
personne préparant un défi sportif engageant (marathon, trail, etc.).
• Dans un cadre professionnel, cette formation permet aux
praticiens intervenant en événementiels sportifs, mais aussi aux
coachs sportifs, aux danseurs, randonneurs... de proposer des
massages ciblés et adaptés.

Contenu
• Les différentes techniques du massage sportif.
• Le massage de préparation avant l’effort.
• Le massage de récupération après l’effort.
• Des techniques spécifiques, en rapport avec les différentes pratiques sportives, en fonction des expériences des stagiaires.
• L’essentiel à connaître à propos des blessures du sportif.
• Intérêts des huiles essentielles en massage de récupération.
A l’issue de la formation, le stagiaire reçoit une Attestation de
formation en Massage du sportif.

“

Durant les stages, je
demande toujours aux
participants leurs motivations
car cela me permet d’axer
ma pédagogie selon les
attentes des stagiaires :
pratique en institut ou lors
de manifestations sportives.
Les stagiaires viennent
souvent avec l’idée d’avoir
des manœuvres très précises
à employer à l’issue du
stage. Or ils s’aperçoivent vite que le massage sportif, même s’il est
composé de manœuvres de base, est un massage très personnalisé,
où la main du masseur cherche, «fouille», s’attarde sur différentes
parties du corps. Car une des qualités du massage sportif est
précisément de sentir du bout des doigts, découverte essentielle et
grandement appréciée des stagiaires.
Stéphane Quéry, formateur IFJS

Lieux

Tarifs 2018 nets

Paris
Dijon

• Individuel : 480 €
• Inscription en ligne : 405 €
• «Jeunes» : 360 €
• Formation continue > page 5
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Anatomie palpatoire
3 jours

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.

Objectifs

Formateur

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.

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, Stéphane est également
l’auteur du livre Le massage du sportif (Ed. Omniscriptum).

Contenu

Lieu

Tarifs 2018 nets

Paris
Dijon

• Individuel : 480 €
• Inscription en ligne : 405 €
• «Jeunes» : 360 €
• Formation continue > page 5

A l’issue de la formation, le stagiaire reçoit une
Attestation de formation en anatomie palpatoire.
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• 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).
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Réflexologie plantaire
6 jours

Certaines zones des pieds ou « points réflexes » sont en relation avec les
différents organes du corps, suivant une cartographie précise. La réflexologie
plantaire est ainsi un véritable toucher de santé qui prend en compte le corps
dans sa globalité. Cette technique renommée permet de soulager, de détendre
la personne en traitant les différents déséquilibres du corps humain et d’agir sur
certains maux courants.
Cette formation vous permet de pratiquer la réflexologie plantaire dans une
démarche préventive de détente et de bien-être.

Objectifs

Pédagogie

• Dans un cadre personnel, cette formation permet de pratiquer une
réflexologie plantaire de bien-être sur ses proches.
• Dans un cadre professionnel, cette formation permet aux praticiens et
thérapeutes de compléter leur savoir-faire en proposant une prestation
alliant bien-être et toucher de santé.

Durant la formation, des planches anatomiques
et une documentation complète sont fournies à
chaque stagiaire.
Entre chaque session, le stagiaire doit mettre en
pratique les apprentissages qu’il note dans un carnet « Pass’massage »
fourni à cet effet.

Validation
Suite aux deux sessions de base et de perfectionnement, et sous réserve
d’avoir réalisé l’ensemble des séances pratiques demandées dans le
« Pass’massage », le stagiaire reçoit une Attestation de fin de formation
à la Réflexologie plantaire.

Capacités visées
• Définir et comprendre les différents mécanismes et les caractéristiques
de la réflexologie plantaire ;
• Repérer et reconnaitre les différentes zones et points réflexes ;
utiliser la technique digitale ;
• Identifier et distinguer les correspondances avec certains organes et
fonctions ;

Lieux

Tarifs 2018 nets

Paris
Lyon
Dijon
Bordeaux

• Individuel : 960 €
• Inscription en ligne : 810 €
• «Jeunes» : 720 €
• Formation continue
> page 5

• Evaluer les besoins et construire une séance adaptée ;
• Pratiquer une séance de réflexologie plantaire adaptée aux différents
publics, dans un cadre personnel ou professionnel.

Formateurs
Stéphane Quéry est praticien de massage bien-être®, formateur IFJS et
réflexologue. Gilles Artéro est formateur IFJS, praticien de massage bienêtre® et de réflexologie plantaire.
Institut de Formation Joël Savatofs ki (I FJS ) / Éco l e E u ro p é en n e d u To u c h e r- m assage®
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Contenu
La formation s’organise en deux sessions : une session de base de trois jours, puis une session de perfectionnement de trois jours également.

Session de base / 3 jours

Session de perfectionnement / 3 jours

• Historique, mécanisme, intérêts, limites et contre-indications.

• Bilan des 20 séances pratiques effectuées par les stagiaires depuis la
session de base.

• Contact avec le pied, mobilisations des chevilles et articulations.
• Positionnement et confort du masseur : position assise, technique
du transfert du poids du corps pour ajuster la pression utilisée.
• Théorie : le quadrillage de la cartographie des pieds ; l’anatomie
osseuse du pied, les zones réflexes et les différents systèmes du corps
humain ; approche des différents points réflexes en relation avec les
systèmes correspondants.
• Mise en pratique : démonstrations et échanges lors de séances en
binôme donneur / receveur ; puis en trinôme : donneur / receveur /
observateur ; final avec le moulage du pied dans la serviette.

• Mise en pratique : travail d’approfondissement et révision de chaque
système ; travail sur les pathologies : zones réflexes directes, zones
réflexes associées, reconnaissance des zones réflexes qui soulagent
rapidement certaines affections.
• Théorie : la fonction de chaque organe anatomique.
• Constitution d’un dossier client : évaluations des besoins, carte des
pieds personnalisée, durée et fréquence des séances.
• Séance complète (une heure) d’une réflexologie plantaire : échange
complet suivi d’une auto-évaluation de la séance.

Pour aller encore plus loin, des Masters d’approfondissement sont proposés suite à la formation «Réflexologie plantaire».

Master Réflexologie plantaire
• Révision technique en rapport avec les demandes personnalisées.
• Etudes de cas avec retours d’expérience (3 cas apportés par les
stagiaires).
• Théorie : Les glandes endocrines (hypophyse, hypothalamus,
thyroïde, parathyroïde, thymus, surrénale, pancréas, ovaire, testicule) ; Pathologie de l’hypothalamus : algie vasculaire de la face ou
« fausse migraine ».
• Les Glandes Endocrines Dominantes (les différents profils type :
hypophysaire, thyroïdien, gonadal, surrénalien / Relation glandes
endocrines dominantes et réflexologie plantaire / Travail pratique
autour de ces Glandes Endocrines Dominantes).
• Traitement des demandes personnalisées.
• Séance complète de réflexologie plantaire.

avec Gilles Artéro / 3 jours / Bordeaux
La Réflexologie plantaire énergétique est une passerelle entre l’approche occidentale de la santé basée notamment sur l’anatomie et
la physiologie (corps matière) et l’approche énergétique, émotionnelle (corps subtil) de la médecine chinoise. Cette complémentarité offre au praticien un spectre thérapeutique élargie grâce à une
vision plus globale de l’Etre humain.
Formation interactive, théorique et pragmatique :
• Échanger et approfondir les expériences de chacun des participants.
• Aborder de manière simple la réflexologie énergétique grâce à la
Médecine Traditionnelle Chinoise.
• « Lire un pied » symboliquement afin d’optimiser les bienfaits
d’une séance.
• Décoder les messages que nous livrent les pieds.
• Rafraîchir l’approche de certaines pathologies en fonction des
dernières recherches médicales.

Tarifs 2018 des MASTERS nets
• Individuel : 480 €
• Inscription en ligne : 405 €
• «Jeunes» : 360 €		
• Formation continue > page 5
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© Khorzhevska

avec Stéphane Quéry / 3 jours / Dijon

Master Réflexologie plantaire
énergétique
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Shiatsu de bien-être
10 jours

Le shiatsu « Art du bien-être » d’origine japonaise est à l’origine un DO, une voie de
recherche et d’accomplissement de soi au travers d’une approche corporelle et spirituelle
qui a puisé ses racines dans la pratique d’arts martiaux ancestraux. Elle consiste notamment
à communiquer entre deux partenaires en réalisant des pressions le long des trajets des
méridiens afin d’aider à harmoniser la circulation du Ki.
Aux effets immédiats ou durables, cette technique qui agit aussi bien sur le plan physique
que sur les plans psychique et émotionnel, permet de stimuler nos capacités naturelles de
défense, de détendre, éliminer la fatigue, donner une sensation immédiate de forme et de
bien-être. Le shiatsu de confort et de bien-être que nous vous proposons d’acquérir est une
méthode aisée à pratiquer, facile à proposer (la personne reste habillée), qui s’adresse à
tous, amateurs ou professionnels.

Capacités visées
A l’issue de la formation complète, le stagiaire :
• maîtrise les bases indispensables à la pratique du shiatsu,
• est capable de proposer des séances de shiatsu où qualité de présence,
écoute et sincérité seront les reflets de son engagement.
A l’issue de la formation, le stagiaire reçoit une Attestation de fin de
formation en Shiatsu de bien-être.

Contenu

• Les notions fondamentales
de la médecine traditionnelle
chinoise (MTC), de la circulation du Chi et des 12 principaux
méridiens.
• Maîtrise de la technique de
transfert du poids du corps.
• Les postures, positions de base (seiza), déplacements au sol.

Chaque cours commence par la pratique de l’Aïki Taïso, du Do in (préparation, respiration, lâcher prise) et d’étirements. Suit un éclairage
sur la médecine traditionnelle chinoise et ses relations avec le shiatsu.
Viennent ensuite l’apprentissage et la pratique proprement dite du
shiatsu.

• Acquisition des gestes de technique énergétique : pressions, mobilisations, étirements, frappes, roulés, tambourinés.
• Le Do In, technique japonaise d’auto-massage issue de la médecine
traditionnelle chinoise.

Institut de Formation Joël Savatofs ki (I FJS ) / Éco l e E u ro p é en n e d u To u c h e r- m assage®
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• Pratique du QI Gong des huit pièces de Brocard et Aïki Taïso traditionnels
(respiration, stretching, lâcher prise, déblocage énergétique, Do in).
• Les techniques appliquées sur les différentes parties du corps : pieds, mains,
ventre, visage et crâne, bras, dos, jambes ; techniques côté face, côté dos et
sur le côté.
• Apprentissage de différents protocoles pratiques :
- détente profonde par le shiatsu côté dos,
- équilibrant et harmonisant par le shiatsu sur le côté,
- défatigant et revitalisant par le shiatsu assis sur chaise ou au sol.
• Remédiations, corrections, rappels à la demande, évaluation des pratiques.

Déroulement
La formation comprend :
• une session de formation de base de
5 jours en continu ou discontinu,
• puis une session de
perfectionnement de 5 jours en continu
ou discontinu.

Formateur
La formation est assurée par Claude
Taccard, praticien de massage bienêtre®, formateur IFJS certifié, praticien
Shiatsu et enseignant Aikido, technique
qu’il pratique depuis 30 ans.

Lieu

Tarifs 2018 nets

Dijon

• Individuel : 1600 €
• Inscription en ligne : 1350 €
• «Jeunes» : 1200 €
• Formation continue > page 5
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« Pour moi, la pratique du shiatsu
est, depuis trente ans, intimement
liée à celle de l’aikido. C’est
pourquoi je propose, dans cette
formation, toute une mise en
condition « énergétique » à base
d’aikitaiso et de chi gong (pratiques basées sur le lâcher-prise, la respiration,
le « déblocage » de la circulation du ki…). Les stagiaires pourront alors
ressentir et vivre, plutôt qu’intellectualiser, ce que sont les fondamentaux
d’un massage énergétique : le relâchement, la présence, l’écoute, le centrage,
le geste juste car sans artifice et dans une posture confortable pour les
deux partenaires… Ces échanges seront d’autant plus bénéfiques qu’ils se
dérouleront avec humour et dans la bonne humeur ! »
Claude Taccard
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Animateur massage-relaxation
pour enfants / 3 jours

Cette formation pratique vous permet d’acquérir rapidement différentes techniques
de massage et relaxation bien-être adaptées aux enfants, mais aussi les outils
nécessaires pour animer des ateliers de massage-relaxation pour un jeune public.
Accessible à tous, il est néanmoins conseillé en préalable à cette formation d’avoir
suivi une formation d’initiation aux Massages minute (page 52) ou en Relaxinésie ®
& Stretch-massage ® (page 53) .

Objectifs

Formateur

• Dans un cadre personnel, cette formation permet une pratique ludique
du massage en famille.
• Dans un cadre professionnel, la formation permet de mettre en place et
conduire des ateliers d’initiation de massage-relaxation avec des enfants
dans différents cadres : école, centre de loisirs, centre social, club ou centre
de vacances, activités péri-scolaires, etc.

Contenu
• La Relaxinésie®, une technique de détente de tout ou partie du corps,
très ludique, avec utilisation de tissus pour « jouer » avec l’apesanteur.
• Les massages minute du visage, des mains, des pieds, un régal pour les
enfants. Auto-massage et relaxations actives.
• Les jeux pour le plaisir de la découverte du corps, de communication,
d’écoute et de mise en confiance.
• Des exercices ludiques de prise de conscience du schéma corporel et de
connaissance de son corps.
• Les différentes applications adaptées aux situations : salle de classe,
salle de loisirs, à la maison (debout, sur chaise, à son pupitre, seul ou à
deux, au sol sur tapis, etc.).
• Comment bâtir une séance, s’adapter à l’âge, au nombre d’enfants, aux
moments de la journée, construire un projet ; être créatif et réactif.
• Les différents types d’animation avec les enfants, durée, installation,
législation, assurance.
• Echanges d’expériences et analyse de pratiques.
• Mise en situation pratique d’animation.
A l’issue de la formation, le stagiaire reçoit une Attestation de formation
d’Animateur massage-relaxation pour enfants.

Claude Taccard, précurseur des
ateliers de massage-relaxation
à l’école, professeur des écoles,
praticien et formateur massage
bien-être et shiatsu.

“

La relaxation-massage à
l’école fait trait d’union entre la
conscience de soi et l’éducation à
la citoyenneté. Cette pratique ludique et d’apprentissage rapide avec
les enfants encourage le respect de l’autre, les rapports non violents
et est créatrice de liens. Les premières expériences d’ateliers à l’école
montrent que non seulement les enfants sont preneurs mais aussi que
l’école, l’éducation et la société ont tout à y gagner ». Claude Taccard

Lieu Tarifs 2018 nets
Dijon

• Individuel : 480 €
• Inscription en ligne : 405 €
• «Jeunes» : 360 €
• Formation continue > page 5

Les premières animations
relaxation massages pour
les enfants furent réalisées
en France par Joël
Savatofski à la fin des
années 80, à l’ecole de
la rue de Beaubourg
à Paris.

Le livre Jeux massage de Joël Savatofski décrivant les techniques
de massage avec les enfants est remis à chaque stagiaire. Un
livret présente les jeux et exercices complémentaires.
Institut de Formation Joël Savatofs ki (I FJS ) / Éco l e E u ro p é en n e d u To u c h e r- m assage®
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Se prémunir de l’épuisement professionnel
Cette formation de 3 jours avec Françoise Boissières s’inscrit dans le cadre d’une dynamique dirigée vers la
prévention santé au travail. La pratique du massage anti-stress minute avec la création « d’espaces ressource » pour
le personnel représente la juste continuité d’une démarche institutionnelle de bientraitance : « Prendre soin de
soi, pour mieux être au travail ». Formation à découvrir page 33

Clown & relation d’aide
A découvrir page 35, une formation de 5 jours proposée par Françoise Boissières : l’art d’accompagner soi et l’autre avec
bienveillance. Le travail du clown permet à toute personne s’occupant d’autrui de développer les savoir-être enfouis ou non
reconnus, de désamorcer certains vécus difficiles en naviguant entre l’imaginaire et le réel.

Stages vacances
IFJS

Des stages pluriels, pour réconcilier l’utile et l’agréable !
Créés dans les années 80, les stages Multirythmes de Joël Savatofski associent aux massages
différentes activités : sportives (randonnées, ski de fond, danse...) ; découverte du pays
(Tunisie, Maroc...) ; d’expression (théâtre, conte, clown, écriture, chant...) ; de mise en
forme et détente (gym douce, spa, Chi Gong, sophrologie…).
Chaque été et hiver des stages vous sont proposés.
Renseignements : www.ifjs.fr

Formations individuelles « à la carte »

Stage « à la carte » pour tout groupe constitué
A la demande de groupes constitués, dans votre structure ou au sein de nos locaux, nous pouvons répondre à des demandes ciblées de
formation, sur des thématiques bien-être variées, complémentaires à une autre activité, loisirs, centre sociaux, entreprise, événementiels…
Renseignement : contact@ifjs.fr

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®
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Seul ou en couple, à domicile ou en cabinet. Pour découvrir ou s’initier au massage en famille, entre ami ou en couple.
Pour tout stagiaire ayant besoin de cours de soutien ou de remise à niveau.
Pour tout professionnel désireux de se perfectionner, de compléter ses techniques.
Renseignement : joel.savatofski@ifjs.fr
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Installation, comm’ & marketing

A DESTINATION DES PROFESSIONNELS DU BIEN-ÊTRE / 14 heures et +
FORMATION E.LEARNING

Au rugby, quand un essai est marqué, il faut le transformer ! Praticiens, futurs praticiens, votre
savoir-faire est acquis, mais il vous reste maintenant à le transformer en une réussite tant
commerciale qu’humaine. Cette formation vous apporte les notions clés pour « passer en Pro ».

Présentation

Contenu

Les futurs praticiens passent par des étapes connues lors du développement de leur activité professionnelle. Bien souvent, ces étapes ne sont pas
clairement identifiées et ne peuvent donc être correctement anticipées. Or,
à chaque étape, le futur praticien doit faire des choix qui engagent sa réussite ou son échec.
Cette formation à distance, issue de l’expérience de l’IFJS, qui forme et suit
ses praticiens depuis plus de 20 ans, vise précisément à permettre aux
futurs praticiens d’envisager avec sérénité leur installation professionnelle
et le développement commercial de leur activité.
Régulièrement mise à jour, cette formation à distance débouche sur l’obtention d’une Attestation de formation en Installation, communication & marketing à
destination des praticiens de bien-être.

• Création et gestion
• Les questions préalables à la création d’une activité (étude de marché,
cumul d’activités, environnement commercial, cadre familial…).
• L’état d’esprit du créateur d’entreprise (les différentes postures : l’entrepreneur, le communicant, le commercial).
• Travailler seul ou en collaboration, en réseau : les notions essentielles.
• Choisir un cadre pour exercer mon activité, panorama des possibilités,
avantages et inconvénients de chacune.
• Les différents régimes et formes juridiques, avantages et inconvénients.
• Les démarches et obligations légales (déclaration d’activité, compte bancaire, assurance, comptabilité...).
• Les règles et formulaires de gestion et de commerce.

Accessibilité

• Communication commerciale
• Connaissances et outils pour construire son identité professionnelle
(approche marketing en lien avec sa personnalité, identité commerciale,
identité graphique).
• Connaissances et méthodologie pour construire et organiser sa communication commerciale (contacter, rassurer, motiver, fidéliser sa clientèle).
• Connaître et choisir les outils de sa communication commerciale (communication verbale, supports papier, outils du web, réseaux, vidéo...).
• Notions de communication publicitaire, évènementielle, avec la presse.

La formation s’adresse aux stagiaires et certifiés (IFJS et autres écoles) porteurs d’un projet de prestations en massage assis / massage bien-être.

Objectifs
• Pouvoir appréhender les étapes du développement d’un projet.
• Acquérir les connaissances essentielles afin de réaliser les bons choix
administratifs et commerciaux.
• Pouvoir anticiper, préparer et appliquer un plan de communication.
• Accéder aux retours d’expérience de praticiens chevronnés.

Pédagogie
• L’apprenant suit un parcours de formation comprenant :
• des cours et ateliers vidéos accompagnés de powerpoints,
• des tutoriels et des modèles réutilisables,
• des propositions d’exercices,
• des interviews de professionnels,
• des questionnaires d’autoévaluation.
• Durant la formation, l’apprenant est guidé dans la construction de son projet professionnel. Un forum d’entraide, supervisé par le formateur, permet
d’interagir avec l’ensemble des participants et de progresser collégialement.
• Le projet professionnel fait l’objet d’une évaluation finale discutée à
l’occasion d’un bilan individuel avec le formateur.

Formateur
François Cordier, responsable comm’ & E.learning à l’IFJS, mutualise depuis
2010 l’expérience de terrain des praticiens certifiés dont il participe au suivi
post-formation. Ces expériences pratiques, son propre parcours professionnel
en communication (imprimerie, photographie, vidéo, création d’entreprise,
conseil pour TPE) et ses missions d’intervenant-enseignant en IUP Infocom à
l’Université de Dijon forment le socle d’une formation ciblée et concrètes !

Tarifs 2018 nets
• Individuel : 320 €
• Formation continue > page 5
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TOUT CE QU’IL EST BON DE CONNAÎTRE / 7 heures et +

U

FORMATION E.LEARNING
Le bien-être au travail est devenu un enjeu majeur d’entreprise ! Par une approche ludique
et sérieuse, ce module va éclaircir vos connaissances sur le stress et ses conséquences et vous
apporter des clés pour le prévenir individuellement et collectivement.

Présentation
D’une durée estimée à une dizaine d’heures de formation, ce module
peut être suivi de façon indépendante ou dans le cadre de la formation de Praticien Pause Bien-être au travail présentée en pages 76-77.
A l’issue de la formation, le stagiaire reçoit une Attestation de formation « Stress, risques psychosociaux ».

Objectifs
• Connaître, comprendre les phénomènes du stress au travail, son
mécanisme, ses signes, ses causes, ses conséquences.
• S’initier à des gestes, des exercices simples, des comportements
favorisant la détente, le lâcher prise et renforçant la confiance en soi.
• Favoriser le bien-être au travail dans une démarche individuelle
puis collective de prévention des risques psychosociaux, du burn-out.

Contenu
Apports théoriques

• Approche collective
• Les risques psychosociaux (burn out, suicide au travail...).
• Les instances de prévention.

Apports pratiques
• Initiation à des techniques anti-stress.
• Auto-massages.
• Travail sur la respiration abdominale.
• Techniques d’approches relationnelles pour la confiance en soi.

Moyens pédagogiques
Alternance d’apports théoriques et pratiques complétés par des
textes, des quizz, des vidéos, des mises en situations ludiques, un
travail de recherche interactif supervisé par la formatrice.

Formatrice
Françoise Boissières, formatrice en gestion du stress
depuis 18 ans, diplômée Coach, auteure d’ouvrages
dont « Les soignants face au stress ».

Tarifs 2018 nets
• Individuel : 160 €
• Formation continue > page 5
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• Approche individuelle
• Les différentes formes de stress et l’impact sur le physique, le mental, les comportements… Notion de coping. Les causes et les conséquences.
• Identité intégrée et identité de rôles.
• Echelle du stress selon Soly Bensabat, présentation de différents
outils d’évaluation du stress.
• L’épuisement professionnel : le profil des personnes touchées, les
causes, les conséquences, actions à mener pour s’en prémunir.
• L’Assertivité pour éviter l’agressivité, la manipulation ou la passivité.
Que faire pour éviter l’agressivité et comprendre les besoins non
exprimés.
• La gestion du temps, le triangle de Karpman, les 5 domaines de vie.
• Les valeurs, les croyances dites limitantes.

• Les différentes émotions, leurs fonctionnements, la courbe de
Gauss, les transformations émotionnelles.
• La place du travail d’équipe, la collaboration entre professionnels.
• Equilibre en vie professionnelle et vie personnelle.
• Les risques psychosociaux.
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Huiles essentielles
et soins de bien-être / 3 jours

technique

INVITÉE

Durant cette formation, vous découvrirez les outils pratiques pour intégrer les huiles
essentielles dans une relation d’accompagnement par le toucher et les apports
spécifiques de l’olfactologie pour soutenir une pratique basée sur l’écoute de la
personne. Vous apprendrez à sélectionner les huiles essentielles (qualité, propriétés et précautions),
savoir bien les utiliser (modes d’utilisation et dilutions spécifiques selon les besoins) et savoir
réaliser des formules efficaces (synergies et cas pratiques en petits groupes). Enfin, vous apprendrez
les erreurs à éviter (personnes ne pouvant pas utiliser d’huiles essentielles et contre-indications) et
les conseils pratiques à donner à d’autres utilisateurs (pour qui, pourquoi et comment).

Contenu

Capacités visées

• Connaissance générale de l’Aromatologie et de l’Olfactologie.
• Fiches pratiques sur 20 huiles essentielles : votre kit de base.
• Composants, propriétés, précautions spécifiques, limites d’âge chez les
enfants et voies d’utilisation.
• Nombreux cas pratiques : conception de formules, à utiliser dès le lendemain, pour des besoins fréquents.
• Ateliers :
- Rencontrer le toucher : fabrication d’un produit personnalisé et pratique d’un Toucher-massage aromatique.
- Rencontrer l’odorat : séance de détente guidée par une odeur d’huile
essentielle à visée relaxante.

• Apprendre à employer les huiles essentielles de manière interactive et
ludique.
• Acquérir les bases scientifiques fondamentales par le biais d’exercices et
de travaux en petits groupes.

A l’issue de la formation, le stagiaire reçoit une Attestation de formation aux
huiles essentielles et soins de bien-être.

Guilhem Jocteur est Docteur en pharmacie. Il est diplômé
de la faculté de pharmacie de Montpellier, a réalisé une
thèse d’exercice sur le conseil en pharmacie en aromathérapie et a un diplôme universitaire de phyto-aromathérapie de la faculté de pharmacie de Besançon.

Pédagogie
• Nombreux partages de pratiques entre le formateur et les participants.
• Des temps dédiés à des ateliers pratiques et une immersion dans l’utilisation familiale (trousse de base).

Formateur

Lieu

Tarifs 2018 nets

Dijon

• Individuel : 480 €
• Formation continue > page 5
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Toucher structuré®
U
et troubles du spectre autistique / 2 jours

technique

INVITÉE

Parce que notre école est ouverte à toutes les différentes techniques innovantes
dans le domaine du toucher, nous avons eu envie de faire connaître le travail
d’Isabelle Fourré de Chaunac et de vous faire profiter de ses connaissances dans ce
domaine bien particulier qu’est l’autisme. Le toucher structuré est une approche spécifique qui conduit
la personne à une prise de conscience de son enveloppe corporelle pour un mieux être, créant ainsi un
climat favorable aux interactions et aux apprentissages. Cette formation s’adresse préférentiellement à
tous les professionnels du secteur social et médico-social, en particulier à toutes les personnes en lien
avec des enfants ou adolescents atteints d’autisme ou de troubles de communication.

Capacités visées
• Acquérir des notions de perceptions
sensorielles et les particularités liées à l’autisme.
• Accéder à une connaissance théorique et
pratique d’une approche tactile respectueuse,
non sensuelle et non intrusive, adaptée aux personnes avec autisme.
• Expérimenter une technique adaptée spécifiquement pour les
personnes avec TSA.
• Comprendre les possibilités et les limites de cette technique, avoir
une approche éthique.
• Cibler ses observations.

Contenu

Lieu

Tarifs 2018 nets

Dijon

• Individuel : 320 €
• Formation continue > page 5

Pédagogie
• Alternance d’apports théoriques, de temps d’échanges avec les
participants et de vignettes cliniques.
• Démonstrations et exercices pratiques avec les participants.
• Expérimentations et retours d’expériences.
• Supports informatisés et livret pédagogique.

Formatrice
Isabelle Fourré de Chaunac est infirmière en secteur
psychiatrique, art-thérapeute. Isabelle est aujourd’hui
psycho-praticienne et formatrice. Après avoir consacré sa vie professionnelle à l’enfant et l’adolescent
atteint d’autisme ou autre TSA, sa vaste expérience,
ses motivations et les différentes formations qu’elle
a effectuées, lui ont permis de construire une technique de médiation
corporelle qu’elle a nommée : le Toucher structuré. Isabelle est donc
créatrice de ce protocole TS-TAS.

formations massage bien-être

Durant cette formation, sont abordés :
• Quelques rappels fondamentaux : anatomie, le toucher, les perceptions sensorielles, l’autisme et l’importance de l’aspect structuré.
• La particularité et l’utilité des différents outils proposés.
• L’apprentissage et l’expérimentation des différentes techniques
proposées seront privilégiés : la posture, la gestuelle, la pression, le
rythme, la symétrie.
• Intérêts et limites du toucher structuré pour une population avec
autisme.
• La communication spécifique : approche des différentes méthodes
existantes, le minimum à utiliser.
• L’organisation de séances de Toucher structuré dans une institution.
Définir le cadre de l’intervention.
• Recueillir les informations et affiner les observations.

A l’issue de la formation, le stagiaire reçoit une Attestation de
formation en Toucher structuré®.
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Praticien en massage assis
Formation certifiante / 6 jours

Ouverte à tous, cette formation vous apporte les savoir-faire et savoir-être pour pouvoir détendre, déstresser, remettre
en forme en quelques minutes et en toutes circonstances : acquérir les gestes spécifiques sur personne habillée, savoir
masser sur chaise ergonomique mais aussi sur simple chaise, conforter la qualité de son toucher (tact, juste distance,
rythme), pratiquer totalement détendu, sans fatigue.
Construite sur cinq journées d’apprentissage pratique et expérientiel (travail en binôme), elle est complétée par un
stage pratique en situation d’une journée, supervisé par un formateur.

Objectifs
Pouvoir pratiquer, à l’issue de la formation, la technique du massage
assis méthode Savatofski, en séances individuelles (Pauses-massage® en
entreprise, en institut, à l’hôpital...) et lors d’animations professionnelles
(Anim’massages® lors de salons, congrès...).

Compétences visées
• Maîtriser la technique du Massage assis minute®.
• Savoir dispenser cette technique dans un cadre professionnel.
• Développer des compétences relationnelles et commerciales en lien
avec cette pratique.

• Le stagiaire a accès à des vidéos pédagogiques sur le déroulé de séances
de massage assis (divers timings, simple chaise, chaise ergonomique.
• Nombreuses fiches pratiques (PDF) sur les notions d’installation professionnelle et de communication commerciale.
• Un livret « Pass’massage », sur lequel sont consignées
les différentes étapes de la formation ainsi que les 24
séances pratiques que chaque stagiaire doit réaliser
pour valider sa pratique.

Contenu
Apports pratiques

Déroulement

• L’apprentissage de la technique du transfert du poids du corps favorisant une gestuelle fluide, un toucher-posé relaxant pour le masseur.

La formation complète dure 6 jours, comprenant une session de base de 2
jours, suivi d’une session de perfectionnement de 3 jours puis d’un stage
pratique d’1 journée. La formation est également proposée en continu (6
jours d’affilée), dite « tout en un », le stage pratique se déroulant alors
sur le lieu de formation.
A l’issue de la formation et sous réserve de remplir les conditions de certification, le stagiaire reçoit la Certification de Praticien en massage assis.

• La technique et les manœuvres spécifiques sur vêtement :
- la manœuvre « anti stress express » (manœuvre de base qui décharge
immédiatement les tensions, allège les épaules, libère le stress en moins
d’une minute ;
- la Relaxinésie® des différentes parties du corps en position assise, mobilisations et mouvements jouant avec la pesanteur ;
- les massages des différentes parties accessibles du corps : cou, haut du
dos, bras, mains, fessiers ;
- les pressions (type shiatsu) et les stretchs sur les vêtements, dos, bras,
mains, etc.
- le final en beauté (ou massage express du visage) : détente du « point
des soucis », du front, cuir chevelu.

Pédagogie
L’apprentissage est pratique et expérientiel, c’est-à-dire constitué de
démonstrations suivies d’un travail en binôme (masser puis être massé)
et de phases de correction avec le formateur.
• Supports pédagogiques
• Un livret pédagogique et deux livres de
référence sont remis aux stagiaires : La
Pause Massage et Le Massage douceur.

• La construction d’une séance-type complète, entraînements et réalisations de différentes séances possible, selon des situations et timing variés.
• Des apports complémentaires : détente anti-stress rapide debout /
Pieds express sur simple chaise / Massage à l’huile du dos en position assise
/ Massage des mains.
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Apports théoriques
• A propos du stress et de ses conséquences : liens existants entre peur, contrainte, émotion et tension
/ expiration. Leurs conséquences sur le haut du dos : repli sur soi (poings fermés, mâchoires serrées,
épaules rentrées).
• Notions d’installation professionnelle : matériel, hygiène, statut professionnel, éthique, assurance,
communication, seront abordés avec le formateur et complétés par des supports pédagogiques.

Stage pratique

Sous la supervision d’un formateur, la journée de stage pratique permet au stagiaire d’être au contact du
terrain et de mettre en application sa technique :
prendre soin d’un public non averti, en maîtriser
l’accueil, l’installation…
C’est une véritable première expérience professionnelle, mais aussi une façon de prendre confiance en ses possibilités hors de
la sécurité du groupe de formation.
Les dates possibles pour cette journée vous sont indiquées lors de votre module
de base et validées lors de votre module de perfectionnement.

Certification
Pour obtenir la Certification de Praticien en massage assis, le stagiaire doit :
- avoir suivi avec satisfaction l’intégralité du cursus de formation ;
- avoir validé, dans les 6 mois après la fin de formation, les 24 séances de massage assis demandées sur le livret « Pass’massage » ;
- avoir suivi la journée de stage pratique et validé à cette occasion sa pratique
en massage assis.
Les praticiens ayant reçu la mention LABEL à leur évaluation peuvent
rejoindre le réseau Bien-être & Compagnie. Renseignement sur le
site : www.ifjs.fr /ecole/bien-etre-et-compagnie/

Tarifs 2018 nets

Paris / Lyon /
Dijon / Carcans /
Rennes / Lille /
Nantes

• Individuel : 960 €
• «Jeunes» : 720 €
• Formation continue > page 5
(hors frais d’inscription de 60€)

Du 15 au 22 juillet 2017 à Carcans
(Landes), la formation vous est proposée
en continu (base+perf+stage pratique) au
sein d’un magnifique
village vacances.
Formation estivale
«Tout en un»
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®
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Praticien Pause bien-être au travail
Formation certifiante / 16 jours

La notion du bien-être au travail est aujourd’hui une réalité économique. C’est un des facteurs clefs de la réussite des
entreprises et celles-ci l’ont désormais intégré. C’est du même coup devenu un véritable marché pour les professionnels
qui doivent simultanément répondre aux attentes des travailleurs et s’adapter aux contraintes de la production.
Sur ce marché en pleine expansion, des opportunités s’ouvrent pour des praticiens parfaitement formés, qui devront
disposer à la fois de savoir-faire multiples et adaptés, des connaissances essentielles autour du stress et d’un savoircommuniquer «pro» pour vendre leurs prestations aux entreprises.

Supports pédagogiques

Compétences visées
• Acquérir des techniques de bien-être adaptées aux situations de travail en entreprise.
• Connaître et identifier les mécanismes et étapes du stress, de l’épuisement professionnel.
• Etre en capacité de construire un projet concret de Pause-massage® et de l’animer.
• Appréhender les étapes, disposer des outils nécessaires à son développement commercial.

En cours de formation, le stagiaire reçoit les ouvrages de
Joël Savatofski : Soixante massages-minute, Le massage douceur, La pause massage. Chaque module fait également l’objet d’un ou plusieurs documents pédagogiques spécifiques.

Déroulement / Validation
La formation complète, hormis le temps de stage en entreprise, représente 16 jours de formation (112 heures).
Cependant, le déroulé de formation est élaboré de manière personnalisée :
- prise en compte des formations IFJS que le stagiaire a pu suivre au préalable ;
STRESS, RISQUES
- possibilité d’équivalence en massage assis pour les praticiens certifiés en Amma dans un autre centre de formation.
PSYCHOSOCIAUX
7 heures

La formation complète se compose de :

INSTALLATION, COMM’
& MARKETING
14 heures

n 2 modules de formation en distanciel :
> Stress, risques psychosociaux

> Installation, communication & marketing

PRATICIEN EN
MASSAGE ASSIS
6 jours

n 4 modules de formation en présentiel :
> Praticien en massage assis
> Massage habillé sur table 		

> Réflexologie plantaire au travail
> Bien-être au travail (module final)

MASSAGE HABILLÉ
SUR TABLE
2 jours
RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE
AU TRAVAIL
2 jours
MODULE FINAL
BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
3 jours

Au cours de la formation, le stagiaire est invité à élaborer un projet professionnel de Pause bien-être au travail, qu’il
valide lors du module final.
Suite à ce module, le stagiaire pourra expérimenter son projet
lors d’un stage pratique dans une entreprise de son choix.
A l’issue de la formation, et sous réserve d’avoir suivi avec
satisfaction l’ensemble du cursus, y compris le stage en
situation professionnelle, le stagiaire reçoit la Certification
de Praticien Pause bien-être au travail.

+ STAGE PRATIQUE
EN ENTREPRISE

Retrouvez la formation complète sur www.ifjs.fr
Institut de Formation Joël Savatofs ki (I FJS ) / Éco l e E u ro p é en n e d u To u c h e r- m assage®
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Contenu de formation

Tarifs 2018 nets

« Si le Massage assis minute® est sans conteste une technique fondamentale du bien-être en entreprise, nous souhaitons
aujourd’hui proposer une formation plus complète, comprenant des techniques complémentaires au massage assis, de
solides connaissances sur le stress et les risques psycho-sociaux, et un module de formation sur l’installation et la communication commerciale des praticiens ». Joël Savatofski
Certains modules de formation ci-dessous sont présentés plus en détails dans les pages précédentes du catalogue. Une présentation complète de l’ensemble de la formation est consultable et téléchargeable sur le site de
l’IFJS : www.ifjs.fr
7 heures et +

Formation à distance / avec Françoise Boissières

STRESS, RISQUES
PSYCHO-SOCIAUX,

8 P.69

Par une approche ludique et sérieuse, ce module va éclaircir vos
connaissances sur le stress et vous aidera pour le prévenir individuellement et collectivement.

6 JOURS Formation certifiante

PRATICIEN EN MASSAGE ASSIS

8 P.75

2 JOURS Formation thématique / avec Stéphane Quéry

Formation à distance / avec François Cordier

INSTALLATION,
COMMUNICATION & MARKETING

8 P.68

Formation à l’installation, à la communication, au marketing, exercices
pratiques pour créer ses outils commerciaux... L’essentiel pour réussir et
vendre ses prestations de bien-être aux entreprises.

MASSAGE HABILLÉ SUR TABLE

8 P.55

Le massage habillé sur table est une technique inédite, complémentaire
au massage assis « anti-stress », aux effets immédiats, s’adaptant à
toutes les situations, tous les publics, permettant d’apporter la notion
de bien-être au coeur de l’entreprise.

3 JOURS Formation thématique / avec F. Boissières / J. Savatofski

RÉFLÉXOLOGIE PLANTAIRE AU TRAVAIL
Objectif : A l’issue de ce module de formation, le stagiaire est capable
de proposer différents protocoles de Réflexologie plantaire en
séances courtes aux personnels d’entreprise.

MODULE FINAL
« BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL »

Objectifs : Compléter la panoplie des techniques adaptées à l’entreprise ; resituer l’ensemble de ces techniques dans le cadre du quotidien
de l’entreprise ; valider son projet professionnel et préparer son stage
pratique en entreprise.
Contenu :
• Les massages bien-être, revus et resitués aux situations de travail :
massage assis sur siège ergonomique et simple chaise, selon des timings
variés ; massage détente des mains, massage défatigant des jambes et
pieds, sur chaise ; massage dynamique habillé, allongée sur table ; séances
minute de réflexologie ; les auto-massages.
• Les séquences flash : lâcher-prise express, postures défatigantes,
manœuvre anti-stress express, respiration abdominale, etc.
• L’Anim’massage® : mise en place de Pauses-massage®.
• Les applications en réponse aux besoins et souffrances fréquentes au travail. Intérêt, limites, contextes.

La complémentarité des connaissances et des techniques acquises
au cours de la formation ouvrent
un large champs d’intervention en
milieux professionnels.

La formation est ponctuée par deux
stages pratiques en situation, en
évènementiel et en entreprise, qui
permettent d’ancrer l’enseignement
dans la réalité du terrain.
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Contenu :
• Histoire, fonctionnement, intérêts et limites de la réflexologie.
• Présentation des différents systèmes, nerveux et endocrinien (antistress), osseux (TMS), céphalique (cerveau), colonne vertébrale (dos).
• Les séances « minute » de réflexologie à visée bien-être (anti-stress,
défatigant, anti « coup de pompe », tonifiant).
• Les différents protocoles applicables sur table ou au poste de travail ;
les séances types de 6 à 15 minutes.
• Planches anatomiques, documentation de référence et descriptif d’une
séance type sont fournis à chaque stagiaire.

En France, les premières
interventions pour le bien-être
au travail furent probablement
initiées par Joël Savatofski au
début des années 90.

• Individuel : 2560 €
• «Jeunes» : 1920 €
• Formation continue
> page 5

2 JOURS Formation thématique / avec Izabella Paletska

C’est le socle de la formation. Une technique parfaitement adaptée à
l’entreprise et qui a largement fait ses preuves, en animation comme
en prévention du stress. VAE possible après évaluation et remise à
niveau pour les praticiens issus d’une autre école (massage AMMA).

en images...

14 heures et +

pour la formation complète
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Praticien de massage bien-être®
Formation certifiante / 30 jours (210 heures)

Le concept de Praticien de massage
bien-être ® a été créé par Joël
Savatofski afin de donner une réalité
tangible à la pratique des massages
non médicaux.
Formé à diverses techniques de
massage, le Praticien de massage
bien-être est aujourd’hui un véritable
professionnel.
Il participe à une politique de
prévention santé en respectant le
cadre de cet exercice : détente,
relaxation, mieux-être de la
personne, maintien ou aide au
recouvrement de la vitalité.

Objectifs

Déroulement

Cycle élémentaire

SESSION 1 5 jours

1 / Cycle élémentaire (10 jours)

Cycle professionnel

SESSION 3 5 jours

2 / Cycle professionnel (20 jours)
Ce cycle est un approfondissement et un enrichissement des
techniques en vue d’une application dans un cadre professionnel.
Il comprend également un module de formation à distance
(FOAD) sur les thématiques de l’installation, la communication et le marketing à destination du Praticien de massage
bien-être (présenté page 68).
La Session 6 est consacrée à l’évaluation finale des compétences. Sous réserve d’avoir suivi avec
satisfaction l’intégralité du cursus de formation, le stagiaire obtient la Certification
de Praticien de massage bien-être®.

Les sessions de spécialisation (optionnelles)

Le professionnel, formé à nos techniques de massage,
fait preuve de qualités humaines, relationnelles et créatives. Il met en œuvre ses compétences pour s’adapter
au plus près des besoins de la personne et du contexte
donné, en respectant son champ d’application et ses
limites d’intervention.

Compétences visées
Le suivi de la formation vous permet d’acquérir les compétences suivantes :
• Maîtriser les différentes techniques créées et enseignées par notre école : Massages minute, Relaxinésie®,
Stretch-massage®, Massage Essentiel®, Massage assis.
• Faire preuve des qualités humaines et relationnelles
nécessaires à l’exercice professionnel du Toucher-massage®.
• Etre en mesure de dispenser un massage personnalisé
en fonction des attentes de la personne, en lien avec la
situation, tout en conservant l’esprit créatif spécifique de
notre méthode, en respectant son champ d’application
et ses limites d’intervention.

Cycle élémentaire

SESSION 2 5 jours

Ces deux sessions élémentaires vous permettent d’acquérir
les fondamentaux de notre école.

Le stagiaire a la possibilité de suivre une ou plusieurs sessions
de spécialisation afin d’acquérir les techniques de massage
qui correspondent à la clientèle visée.
Pré-requis : les sessions thématiques « Massage du sportif »
et « Bien-être Maman douceur » nécessitent pour le stagiaire
de démontrer une légitimité au sein des milieux concernés.
Stage pratique : les sessions « Bien-être en entreprise » et
« Massage du sportif » comportent une journée de stage pratique supplémentaire, supervisée en situation.

Cycle professionnel

SESSION 4 5 jours
Cycle professionnel

SESSION 4 5 jours
Installation, comm’ et marketing

FOAD - 14 heures
Cycle professionnel

SESSION 5 5 jours
Cycle professionnel

SESSION 6 3 jours

Bien-être en entreprise (Massage assis)

5 jours (+1)

Mieux-être des personnes fragilisées

5 jours

Massage du sportif

5 jours (+1)

Bien-être Maman douceur

Dates et lieux de formation

5 jours

Le Cycle élémentaire est proposé à : Paris / Lyon / Dijon / Rennes
/ Lille / Nantes / Mirmande / Bordeaux. Les sessions du Cycle
professionnel sont proposées dans un nombre plus restreint de villes.
Voir le « Calendrier des formations ».

Tarifs 2018 nets

pour la formation certifiante de 30 jours
• Individuel : 4800 €
• Formation continue > page 5
(hors frais d’inscription de 60€)

La formation certifiante IFJS
est agréée par la FFMBE,
Fédération Française de
massage-bien-être.
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Méthode pédagogiques

Supports pédagogiques

• La pédagogie est le point majeur de nos formations. Elle s’identifie par notre engagement pédagogique et prend racine sur les
quelques 30 années de recherche menées au sein de notre institut. Elle a permis de mettre en place une méthode spécifique
adaptée aux apprentissages qui permet de :
• mettre rapidement à l’aise les stagiaires, faciliter la dynamique de
groupe, évacuer les éventuels blocages inhérents à ce type de pratique,
• donner la confiance nécessaire afin que chacun puisse s’exprimer
plus librement,
• acquérir une pratique relâchée, une façon de faire tout en douceur
et sans fatigue pour une fluidité des gestes,
• faciliter les apprentissages,
• donner le goût, l’envie et le plaisir du toucher/masser, condition
essentielle pour une pratique motivée, aisée et généreuse,
• révéler les capacités de chacun et son potentiel intuitif,
• permettre à tous d’avoir la possibilité de s’adapter aux différentes
situations.

• De nombreux supports pédagogiques spécifiques accompagnent
les sessions de formation.

• Les préalables, les exercices ludiques, les jeux pédagogiques et
la technique du « transfert du poids du corps » propre à notre méthode, permettent de mettre en œuvre nos engagements.
Le formateur met en place un climat relationnel qui favorise un mode
de communication basé sur la convivialité, l’écoute, la bienveillance,
le non jugement, le respect de l’intimité.
• Les temps d’apprentissages sont organisés autour d’alternances de démonstrations et d’expérimentations en binôme. Le
formateur supervise, guide et ajuste la pratique.
• Les notions théoriques sont données par le formateur, en lien
direct avec la technique enseignée, avec les différentes applications et
les éventuelles restrictions.

• Le Pass’massage, sur lequel sont consignées
les différentes étapes de la formation du stagiaire
ainsi que les séances pratiques qu’il doit dispenser
en dehors du temps de formation pour valider sa
pratique.
• Plusieurs ouvrages pédagogiques de référence remis au fil des sessions pour compléter les informations et aider les assimilations.

Evaluation / Certification
• L’évaluation tout au long de la formation se décline sous forme
de : Auto-évaluation / Bilan Individuel Pratique (session 3) / Feed
back, évaluation des séquences / Bilan de fin de modules / Tutorat
(session 4).
• L’évaluation finale consiste a valider la pratique de massage bienêtre lors d’un test pratique en présence d’un formateur et d’un praticien confirmé (session 6).
• La Certification de Praticien en massage bien-être® s’obtient au
regard du parcours du stagiaire qui a répondu aux conditions suivantes :
• Avoir suivi avec satisfaction l’intégralité du cursus de formation (30
jours) ;
• Avoir validé le nombre de pratiques demandées sur le Pass’massage ;
• Avoir validé l’évaluation finale ;
• Avoir rédigé un travail de mémoire.

formations massage bien-être
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Cycle élémentaire

Les sessions 1 et 2 du Cycle élémentaire apportent les bases de nos techniques et l’ancrage nécessaire pour un véritable savoir-faire,
avec pour objectifs de comprendre l’intérêt et les bénéfices des différentes techniques proposées, d’acquérir nos fondamentaux :
l’ergonomie et l’aisance du mouvement, la fluidité, le transfert du poids du corps pour une pratique relâchée sans effort, de pratiquer
des séances Massage minute, de Relaxinésie® et de Massage Essentiel®, de développer les qualités humaines et relationnelles, propres
à l’exercice du Toucher-massage®.
5 JOURS / formation certifiante

5 JOURS / formation certifiante

SESSION 1

SESSION 2

Capacités visées

Capacités visées

A l’issue de ce module, les stagiaires seront capables de :
• s’initier aux différentes techniques et à leurs différentes applications ;
• intégrer les fondamentaux qui identifient notre savoir-faire ;
• pratiquer les techniques abordées lors de ce module.

A l’issue de ce module, les stagiaires seront capables de :
• identifier les différentes techniques et leurs applications ;
• intégrer les fondamentaux qui identifient notre savoir-faire ;
• acquérir les différentes techniques abordées au Cycle élémentaire ;
• développer des qualités humaines et relationnelles.

ÉLÉMENTAIRE

ÉLÉMENTAIRE

Contenu
• Les préalables : des exercices de confiance, jeux de contact, les premiers
gestes d’accueil, permettant à chacun d’être à l’aise et de se situer dans sa façon
d’être présent à l’autre par le toucher.
• Le transfert du poids du corps intégré à la pratique.
• La présentation et l’expérimentation des différentes techniques.
• La Relaxinésie : initiation à la technique au sol.
• L’initiation aux massages minute : massage anti-stress (debout, assis), pieds,
visage express.
• Le massage des pieds, des mains, de la tête et du visage.
• Le massage confort à l’huile du dos (position assise).
• Remise des livres : Massage Douceur, Stretch Massage, de Joël Savatofski.

Contenu
• Les préalables : des exercices de confiance, jeux de contact.
• Un point est fait sur ce que chacun aura pu expérimenter, entre les
modules, les bénéfices observés et les difficultés rencontrées.
• Le Massage assis minute sur simple chaise : le 12 minutes et le 6
minutes.
• La Relaxinésie et le Stretch-massage, enrichissement et construction
d’une séance type.
• Découverte du Massage Essentiel :
• la dimension de l’approche « californienne » pour une prise en
charge du corps dans sa globalité ;
• la dimension de l’approche suédoise dite « sectorielle », le massage des différentes parties du corps ;
• les différentes étapes pour la construction d’un massage ;
• les fondamentaux : les reliages, les enchaînements, les déplacements ;
• apports théoriques : le cadre, la légitimité de la pratique,
intérêts et limites du massage de bien-être, les bienfaits et les rares contre-indications.
• Un temps de réflexion sera aménagé autour
de la relation au toucher.
• Mise en place d’ateliers de réajustement des différentes techniques
enseignées.
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Cycle professionnel
Le Cycle professionnel comprend 20 journées de formation qui sont un approfondissement et un enrichissement des techniques, avec pour objectifs de maîtriser les différentes techniques enseignées pour les utiliser de façon juste et adaptée,
mobiliser ses compétences et ses ressources pour satisfaire un besoin exprimé, faire preuve des qualités humaines et
relationnelles nécessaire à l’exercice professionnel du massage bien-être.
5 JOURS / formation certifiante

5 JOURS / formation certifiante

SESSION 3

SESSION 4

Compétences visées

Compétences visées

• S’approprier les techniques du Massage Essentiel, des Massages minute, de la Relaxinésie et Stretch-massage.
• S’approprier les qualités humaines et relationnelles propres à l’exercice
du massage bien-être.

• Maîtriser le travail sectoriel et la façon progressive de l’aborder.
• Savoir le resituer dans le cadre d’un Massage Essentiel global.
• Maîtriser la technique de la Relaxinésie et Stretch-massage.
• Faire preuve des qualités humaines et relationnelles propres à
l’exercice professionnel du massage bien-être.

PROFESSIONNELLE

Contenu

Contenu
• Un point est fait sur ce que chacun aura pu expérimenter entre
les modules, notamment les séances demandées (Pass’massage).
• Reprise et enrichissement du massage sectoriel : progression du
travail en profondeur, la technique localisée dite « de fouille » sur
les différentes parties du corps, soulager les zones de tensions.
• Enrichissement du Massage Essentiel, valorisation des qualités
d’écoute : expérimentation d’un travail en aveugle. Bilan sur le travail sectoriel.
• Les différentes façons de prendre soin des jambes.
• Progression de la pratique de Relaxinésie : corps-accord.
• Temps de réflexion autour de la relation au toucher.
• Ateliers de réajustement en fonction des besoins et demandes
de chacun.
• Forum :
• conseils pour la réalisation du travail de mémoire,
• mise en place du suivi individualisé : le tutorat.

• Entre les sessions 3 et 4, démarrage de la formation à distance « Installation, comm’ et marketing ». Description page 68.
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• Les préalables, jeux et exercices : cohésion de groupe et mise en
confiance.
• Un point est fait sur ce que chacun aura pu expérimenter (Pass’massage).
• Massage assis sur simple chaise, 12 et 6 mn, avec et sans appuis thoracique.
• Relaxinésie et Stretch-massage : les axes de cette prestation.
• Massage Essentiel :
• Approfondissement du travail sectoriel sur les différentes parties du
corps (technique suédoise).
• Les fondamentaux : le relâchement général du masseur, l’expire, le
posé/ déposé, le transfert du poids du corps, la juste distance.
• Expérimenter différentes postures de relâchement du masseur intégrées à la séance (manœuvres d’étirements et de poses).
• Construction du Massage Essentiel complet de bien-être.
• Le Grand relaxant : les atouts et la construction.
• Temps de réflexion autour de la relation au toucher.
• Auto évaluation, pour aider chacun à évaluer sa pratique.
• Le temps d’apprentissage est enrichi par un Bilan Individuel Pratique
(BIP) : chaque stagiaire bénéficie d’un temps d’évaluation individuelle
(massage sur un formateur) qui lui permet de faire le point sur ses acquis,
de repérer ses difficultés et d’orienter la suite de l’apprentissage.
• Un travail « post-BIP » offre à chacun l’opportunité de travailler autour
de ses priorités et de ses besoins.

PROFESSIONNELLE
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Cycle professionnel

5 JOURS / formation certifiante

3 JOURS / formation certifiante

SESSION 5

SESSION 6

PROFESSIONNELLE
Compétences visées
• Maîtriser une séance de Massage Essentiel personnalisée.
• Développer un vocabulaire gestuel.
• Maîtriser la pratique du Massage Essentiel en position sur le côté.
• Adapter une séance de Relaxinesie et Stretch-massage sur table de massage.
• Faire preuve des qualités humaines et relationnelles requises pour un exercice professionnel.

Contenu
• Un point est fait sur ce que chacun aura pu expérimenter, entre les modules,
notamment les séances demandées (Pass’massage).
• La Relaxinésie sur table : une façon originale d’aborder cette pratique et de
l’adapter à un contexte différent : prestations « minute », en événementiels,
en entreprises.
• Massage Essentiel : comment fidéliser sa clientèle en offrant tout à la fois
une régularité et une variété dans la pratique.
• La créativité : développer un vocabulaire gestuel toujours plus riche.
• Ateliers thématiques autour des demandes régulièrement rencontrées.
• Le massage sur le côté pour les personnes en difficulté pour s’allonger sur
le ventre (confort de la femme enceinte, de la personne âgée ou de la personne en surpoids). Une autre façon de découvrir et de pratiquer le Massage
Essentiel.
• Un temps de réflexion sera aménagé autour de la relation au toucher.
• Rétrospective des techniques acquises et des types de séances à proposer,
spécificités, applications, publics.

ÉVALUATION & VALIDATION
DES COMPÉTENCES
Objectifs
• Compléter et enrichir les savoir-faire à partir de mises en situation.
• Accompagner un projet professionnel.
• Valider les compétences des différentes techniques acquises.

Contenu
• Temps d’échanges autour de la pratique de chacun.
• Pratique en séances de situations simulées, pour un enrichissement des acquis.
• Faire face aux petits maux courants.
• Savoir présenter et préciser les définitions des techniques acquises.
• Forum organisé avec la participation de praticiens confirmés :
l’actualité de la professionnalisation, les différents univers professionnels, appartenir à un réseau, questions / réponses.
• L’évaluation finale et la validation des compétences se fait le dernier jour au cours d’une séquence individualisée de deux heures en
présence d’un professionnel en activité et d’un formateur IFJS. Cette
séquence comprend une mise en situation professionnelle, avec la
réalisation d’une pratique de massage bien-être et un entretien
autour du métier et du mémoire rédigé par le participant.

Certification
La Certification de Praticien en massage bien-être® s’obtient au
regard du parcours du stagiaire qui a répondu aux conditions
suivantes :
• Avoir suivi avec satisfaction l’intégralité du cursus de formation
(30 jours) ;
• Avoir validé le nombre de pratiques demandées sur le Pass’massage ;
• Avoir validé l’évaluation finale ;
• Avoir rédigé un travail de mémoire.
Les praticiens ayant reçu la mention LABEL à leur
évaluation peuvent rejoindre le réseau Bien-être &
Compagnie. Renseignement sur le site : www.ifjs.fr /
ecole/bien-etre-et-compagnie/
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Praticien de massage bien-être®
Modules de spécialisation
Les modules optionnels de spécialisation permettent au stagiaire d’acquérir les techniques de massage qui correspondent à la
clientèle visée. Pour le suivi de plusieurs spécialisations, une remise de 30% est accordée à chaque session supplémentaire.
5 JOURS / formation certifiante

MODULE DE SPÉCIALISATION
BIEN-ÊTRE MAMAN DOUCEUR
Compétences visées
• Identifier les besoins de la future maman ou de la jeune mère.
• Maîtriser la pratique du massage bienêtre pour aider la maman à mieux vivre
physiquement sa maternité pour mieux
faire face à la fatigue, au stress et aux
petits maux courants.
• Promouvoir le massage bébé comme
moyen d’attachement et de tendresse
entre les jeunes parents et leur enfant.

Contenu
A partir d’une fiche d’auto-évaluation, chaque participant fait le point
sur son niveau de pratique en massage bien-être.
• Apports théoriques :
• L’apport des soins corporels à visée de bien-être, lors de la grossesse en l’absence de toutes pathologies.
• La place du père dans cette relation d‘accompagnement.
• Les besoins liés aux différentes étapes de la grossesse nécessitant
une délicatesse relationnelle.
• Notion sur l’histoire du massage bébé.

• Apports pratiques :
• Des exercices autour de la l’intention bienveillante, la qualité
d’écoute.
• Le corps en mouvement : la Relaxinésie® adaptée.
• Le massage bien-être des différentes parties du corps en fonction
des possibilités de positionnement et du stade de la grossesse,
• Le Massage Essentiel® en position allongée sur le côté : spécificité,
construction et position adaptée pour le
praticien.
• La gestion des petits maux courants : les
zones de tension, les jambes lourdes.
• Le massage bébé : entre jeux du corps
et massage douceur, acquérir les outils
simples et ludiques pour le bien-être et le
confort de bébé.
• Accompagner les parents autour du
massage bébé : valoriser leur savoir faire,
renforcer la confiance en eux.
• Suivi méthodologique :
En dehors du module de formation, il est demandé aux participants
de suivre une future maman sur 5 séances de massage bien-être,
d’adapter sa pratique à l’évolution de ses besoins et de valider l’animation d’une séance découverte massage bébé. Un cahier méthodologique est fourni.

Attestation

Lieu

Tarifs 2018 nets

Rennes

• Individuel : 800 €
• Formation continue : > page 5
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Pour obtenir l’Attestattion de compétence « Bien-être Maman douceur », le stagiaire devra :
• Avoir suivi avec succès la formation complète de Praticien de massage bien-être et le module de spécialisation « Maman douceur » ;
• Avoir réalisé le suivi méthodologique demandé.
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Modules de spécialisation

5 + 1 JOURS / formation certifiante

MODULE DE SPÉCIALISATION
BIEN-ÊTRE EN ENTREPRISE
MASSAGE ASSIS
Présentation

jambes et pieds sur simple chaise, détente dynamique habillée, allongée sur table, automassage, respiration abdominale, séquences flash
(lâcher prise express), Anim’massage® (la place des pauses-massage
et leurs applications).
• Apport méthodologique.
• Définition d’un projet, de ses objectifs, son organisation, sa présentation, évaluation, traçabilité, devis, logistique.
• Mises en situation par le biais de jeux de rôles.

Compétences visées

• Évaluation de la pratique. En dehors du temps de formation, un
nombre de pratiques est demandé. Une journée en situation est également organisée en dehors du temps de formation, sur un événementiel
(salon, congrès professionnel). Cette journée permettra au participant
d’être supervisé et validé dans sa pratique et dans ses qualités de contact
avec un vrai public.

• Faire preuve des connaissances suffisantes pour identifier les mécanismes
et les étapes du stress, de l’épuisement professionnel (burn out).
• Maîtriser la pratique du Massage assis sur siège ergonomique.
• Connaître différentes approches « minute » anti-stress, anti-fatigue, ressourçantes, adaptées à l’entreprise.
• Être en capacité de construire, d’organiser et d’animer des projets de
détente « minute » au travail, d’espaces ressource, de Pauses massage®
en entreprise, en événementiels, etc.
• Initier un mode d’évaluation des bénéfices pour répondre à une démarche qualité.

Ce module de spécialisation « Bien-être en entreprise - Massage assis »
vous permet d’obtenir également le Certificat de Praticien en Massage
assis. Pour cela vous devez :
• avoir suivi avec succès le module de spécialisation ;
• avoir validé au moins 24 pratiques de massage assis demandées sur le
Pass’massage ;
• avoir suivi et validé, lors d’un stage en situation supervisé par un formateur IFJS, sa pratique en massage assis.

Ce module de spécialisation vous apporte les compétences nécessaires à
la construction et à la réalisation de projets de bien-être au sein de l’entreprise et permet in fine d’accompagner les salariés dans cette nouvelle
culture de « bien-être au travail » enfin à l’ordre du jour !

Certification

Contenu

Lieux

Tarifs 2018 nets

• Analyse de la pratique. A partir d’un quizz d’auto-évaluation, le point
sera fait sur les connaissances des participants, le vécu et les projets de
chacun.

Paris / Lyon /
Dijon / Bordeaux

• Individuel : 960 €
• «Jeunes» : 720 €
• Formation continue :
> page 5

• Apports théoriques.
• La nouvelle politique de bien-être au travail ; le
stress, son mécanisme, ses causes, ses conséquences
et la prévention du burn-out ; les incontournables à
connaitre : risques psychosociaux, TMS…
• Remise du livre « La pause massage » de Joël Savatofski.
• Apports pratiques.
• Les techniques anti-stress pour prendre soin de soi.
• La technique du massage (assis) minute®, selon des situations et des
timings variés : le six minutes sur simple chaise, le massage assis complet sur chaise ergonomique.
• Répondre aux besoins exprimés : reconnaître les zones de tension,
les soulager.
• Pratique en séances de situations simulées : massage anti stress
express (debout), massage des mains sur simple chaise, massage des
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Modules de spécialisation
5 + 1 JOURS / formation certifiante

MODULE DE SPÉCIALISATION
MASSAGE DU SPORTIF
Présentation

Cette formation vise à vous transmettre les manœuvres essentielles à pratiquer avant et après l’effort, à en connaître les intérêts et les limites afin
de pourvoir les adapter aux besoins spécifiques de chaque sportif et de
leurs pratiques.

Compétences visées
• Maîtriser la pratique d’un massage répondant aux besoins d’une personne en exercice physique : sportif, danseur, randonneur…
• Identifier et comprendre les principaux muscles du corps. Repérer,
connaître leurs attaches et leurs fonctions dans le mouvement.
• Se sentir plus à l’aise devant certaines questions, posées par les sportifs
massés, sur le fonctionnement du corps.
• Pouvoir répondre aux petits maux courants.

Contenu

Pour obtenir l’Attestattion de compétence « Massage du sportif », le stagiaire devra :
• avoir suivi avec succès la formation complète de Praticien de massage
bien-être et le module de spécialisation « Massage du sportif » ;
• avoir validé le nombre de pratiques demandées sur le Pass’massage ;
• avoir validé sa pratique en massage sportif lors de la journée de pratique en situation.

Lieu

Tarifs 2018 nets

Dijon

• Individuel : 960 €
• «Jeunes» : 720 €
• Formation continue : > page 5

Stage pratique
Sous la supervision du formateur, la journée de pratique permet de
mettre en application les techniques et de mettre les stagiaires en situation réelle d’exercice. C’est une première expérience très riche. Elle a lieu
au cours d’un événementiel sportif dont la date est proposée au stagiaire.
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• Les techniques du massage bien-être, du massage suédois pour l’activité
physique et sportive.
• Le massage de préparation pour échauffer les muscles avant l’activité
physique.
• Le massage de récupération après effort.
• Le massage drainant et défatiguant des jambes.
• La Relaxinésie®.
• Le Stretch-massage® : la fonction énergétique, tonifiante, stimulante et
assouplissante des étirements.
• Travail de recherche palpatoire des muscles.
• Étude des mouvements articulaires et musculaires dans l’espace.
• Apports théoriques.
• Différentes techniques en rapport avec les spécificités
des activités sportives pourront être abordées en fonction
de l’expérience et des besoins de chacun.
• Remise du livre : « Le massage du sportif » de Stéphane
Quéry.

Attestation
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5 + 1 JOURS / formation certifiante

MODULE DE SPÉCIALISATION
BIEN-ÊTRE DE LA
PERSONNE FRAGILISÉE
Présentation

Ce module répond à la demande de plus en plus
pressante de personnes fragilisées par l’âge, une
maladie chronique, une situation de handicap ou
qui font face à la longue phase de rémission qui
précède la guérison d’un cancer. Le praticien de
bien-être a ici pour mission d’aider la personne
à mieux vivre son corps, à stimuler les ressources
nécessaires pour apprivoiser les changements dus à
la maladie ou aux techniques thérapeutiques, pour
cheminer vers une résilience.

Compétences visées
• Faire preuve des qualités relationnelles nécessaires à la mise en place d’une démarche d’accompagnement par la pratique de soins bien-être.
• Pratiquer de façon juste et adaptée une gestuelle
bien-être pour détendre, relaxer, soulager, valoriser l’identité corporelle, restaurer l’estime de soi.
• Construire avec la personne concernée, un suivi qui puisse répondre à
son besoin d’être accompagné.

Contenu
• Apports théoriques
• Savoir reconnaître ses propres fonctionnements psychiques et relationnels (limites, croyances, défenses).
• Développer une qualité de présence : disponibilité, attitude d’écoute,
d’observation.
• Acquérir les bases relationnelles fondatrices d’une relation d’accompagnement : le non-jugement, la non-directivité, la congruence et la
juste distance.
• Identifier les besoins : la reformulation.
• Avoir des connaissances nécessaires et suffisantes sur les différents
types douleurs et les outils simples d’évaluation, l’impact du Touchermassage dans le soulagement de la douleur.

• La pratique
• Exercices autour du toucher relationnel, expérimenter sur soi l’impact
de différents touchers.
• La Relaxinésie : l’utilisation de cette pratique pour promouvoir les
gestes contenants et la sécurité du moment.
• La pratique massage bien-être des différentes parties du corps en
fonction des difficultés de mobilisation, de positionnement et d’installation rencontrées.
• Le massage et les difficultés de pratique dues à la
sécheresse, à la fragilité de la peau, à la présence
de zones cicatricielles, à la présence d’une partie du
corps mutilée.
• Valoriser l’identité corporelle, stimuler l’estime de
soi : quelles intentions, quels gestes.
• Mettre en place un suivi, une relation d’apaisement, un Massage essentiel personnalisé.
• Évaluation de la pratique
à partir d’un cahier méthodologique fourni, il sera
demandé à chaque participant de recevoir une personne en situation de fragilité sur cinq séances de
massage bien-être, afin de répondre à son besoin
de mieux-être. Nous offrons ainsi au participant la
possibilité d’être supervisé dans la mise en place
d’une relation d’accompagnement. Ce suivi effectué
dans de bonnes conditions permettra au stagiaire
d’obtenir un Certificat de Praticien de massage bien-être® avec l’option
« Bien-être de la personne fragilisée ».

Attestation
Ce module de spécialisation « Bien-être de la personne fragilisée » vous
permet d’obtenir l’Attestation de compétence « Mieux-être de la personne
fragilisée ».
Pour cela vous devez :
• avoir suivi avec succès la formation complète de Praticien de massage
bien-être et le module de spécialisation « Bien-être de la personne fragilisée » ;
• avoir validé le nombre de pratiques demandées sur le Pass’massage ;
• avoir effectué l’accompagnement d’une personne fragilisée.

Lieu Tarifs 2018 nets
Dijon

• Individuel : 960 €
• «Jeunes» : 720 €
• Formation continue :
> page 5
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Vers la reconnaissance d’un métier
Praticien en techniques corporelles à visée de bien-être
Notre institut de formation travaille depuis de longues années à la reconnaissance de l’exercice professionnel du massage bien-être. Les derniers textes législatifs nous autorisent à penser que la pratique du massage bien-être est en voie
d’être légitimée, dans le cadre plus large d’un métier consacré aux pratiques corporelles de bien-être. A partir de 2018,
notre formation de Praticien de massage bien-être®, sera le socle d’une formation de Praticien en techniques corporelles à
visée de bien-être. L’atout majeur de cette formation : elle fera l’objet d’un parcours individualisé.

Public

Contenu indicatif de formation

Ce cursus s’adresse aux personnes qui souhaitent développer ou
valoriser différentes techniques pour construire une activité de
praticien en techniques corporelles à visée de bien-être et souscrire à un exercice professionnel qui puisse être référencé par un
organisme d’Etat.

• La certification Praticien de massage bien-être®, accompagné d’au moins une attestation de compétence dans un des
domaines ciblés : massage du sportif, bien-être en entreprise,
bien-être des personnes fragilisées, maman douceur...

Objectifs
A l’issue du parcours de formation, les participants sont aptes à :
• Devenir un professionnel ressource qui prend soin de la personne dans sa particularité et veille au maintien de son capital
bien-être.
• Proposer un panel de techniques ajustées aux besoins du
moment, pour la détente et le confort physique ou mental de la
personne.

Méthode pédagogique
La transmission des savoirs se fait essentiellement par l’accompagnement de l’expérience : les apprentissages, le partage
et la confrontation des vécus, les mises en situation réelle. Les
nécessaires apports de connaissances (notion d’anatomie, physiologie, aromatologie, communication, psychologie, relation d’aide)
sont abordés sous forme d’apprentissages ludiques, de jeux de
rôle ou d’e-learning.

Fonctionnement

si le contenu a déjà fait l’objet d’un enseignement.

• La compétence dans d’autres techniques corporelles complémentaires reconnues.
Réflexologie, shiatsu, massage ayurvédique, massage thaï,
autres massages du monde, pierres chaudes, massage aux
ventouses souples, etc.
• La réalisation d’un projet professionnel, d’un stage en situation (entreprise, spa, maison de retraite...) et la rédaction d’un
rapport d’action.
• Un stage en situation d’assistanat au sein d’une formation
IFJS.
• Une pratique régulière dans au moins une technique depuis
au moins deux ans.
Soit un minimum de 600 heures, comprenant les heures
d’enseignement en face à face pédagogique, en e-learning et les
stages en situation.
Description détaillée : www.ifjs.fr
Renseignements : jacqueline.thonet@ifjs.fr

L’IFJS se propose de vous offrir un environnement de formation individualisé qui vous permettra de construire votre identité dans le domaine du Mieux-être.
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formations massage bien-être

Vous souhaitez avoir accès à cette certification ?
Un livret de validation des acquis vous sera remis, il vous permettra de décliner vos différents acquis. Un entretien vous sera
ensuite proposé avec un responsable pédagogique pour un inventaire des compétences détenues et l’élaboration d’un parcours
individualisé pour finaliser votre cursus.
Les différentes étapes effectuées : une validation de votre parcours de professionnalisation vous permettra d’acquérir le titre
de : Praticien en techniques corporelles à visée de bien-être.

• Des formations thématiques complémentaires* :
• Anatomie palpatoire
• Aromatologie et soins de bien-être
• Relation d’accompagnement, l’écoute active, l’empathie,
l’authenticité et la congruence.
* Ces modules de formation peuvent faire l’objet d’une équivalence,

