formation complète

Praticien MASSAGE bien-être® - NOUVEAU CURSUS sur 33 jours
DUREE DU CURSUS : 33 jours (minimum)
Comprenant : 28 jours (formation présentiel) et équivalent 2 jours (formation distanciel) + 14 H (équiv. 2 J) de stage pratique
en situation professionnelle + Évaluation finale
TARIFS 2019 : 5205 € tarif normal formation / 7905 € tarif formation continue - Frais de dossier en sus : 60 €
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 de la formation
- Créer et installer un climat de respect mutuel
et de confiance dans la relation client
- Réaliser une séance de Massage bien-être®
qui accompagne la personne vers un état de
confort et de bien-être
- Maitriser les différentes techniques, Massage
minute, Relaxinésie, Stretch-massage, Massage
essentiel, Massage assis…
- Conduire une relation centrée sur l’accompagnement et un suivi bien-être personnalisé
- Gérer son activité et développer son projet
professionnel

Cycle élémentaire

Cycle élémentaire
Ces deux sessions élémentaires
vous permettent d’acquérir les
fondamentaux de notre école et
vour permettre de pratiquer.
Cycle professionnel
Ce cycle est un approfondissement et une 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.

Session 1 - 5 jours

+

Cycle élémentaire

Session 2 - 5 jours

+

Cycle professionnel

Session 3 - 5 jours

+

E-learning - 14 H

Installation, communication, marketing

+

Cycle professionnel

Session 4 - 5 jours

+

Cycle professionnel

Session 5 - 5 jours

+

Les secteurs d’activité qui s’ouvrent aujourd’hui
au praticien de massage bien-être®

Formation 3 jours

Supervision des pratiques

+

- Institut de massage individuel ou partagé.. ou à domicile
- Club de sport, Centre de remise en forme, SPA,
- Hôtel ou résidences de tourisme,
- Maison de retraite ou Etablissement de santé,
- Village vacances, Centre de loisirs, etc.

Stage pratique en situation
Min - 14 H

+

évaluation finale

sessions de
spécialisation
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.

Formation 5 jours + 1 jour de supervision

Bien-être en entreprise (Massage assis)
OU

Formation 5 jours + 1 jour de supervision

Mieux-être des personnes fragilisées
OU

Formation 5 jours + 1 jour de supervision

Massage du sportif

OU

Formation 5 jours + 1 jour de supervision

Bien-êtte Maman douceur
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