22

Massage
bien-être
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Les
stages

Ateliers de Massages minute
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3 ateliers de 3h30 / week-end

EXCLUSIVITÉ IFJS
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 pédagogiques

Atelier

Massage anti-stress minute

Le livre de référence
Massages minute
est remis aux stagiaires
qui suivent les 3 ateliers.

> SAMEDI DE 14H À 17H30

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

Atelier

Relaxinésie®

> DIMANCHE DE 9H À 12H30

Une méthode ludique et simple de relaxation et de remise en forme 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 : la totale détente par le massage des mains.

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

Tarifs 2020 nets
• Individuel :
> 80€ par atelier
> 190€ pour 3 ateliers
• Formation continue : 320 €

Calendrier
Paris
8-9 février 2020 | 20MM05
10-11 octobre 2020 | 20MM64
Lyon
23-24 novembre 2019 | 19MM73
4-5 avril 2020 | 20MM22
14-15 novembre 2020 | 20MM73
Dijon
7-8 mars 2020 | 20MM11
26-27 septembre 2020 | 20MM59
Lille
9-10 mai 2020 | 20MM40
Bordeaux
25-26 janvier 2020 | 20MM03

A l’issue des ateliers, le stagiaire reçoit une
Attestation de formation en Massages minute.
Institut de Formation Jo ë l S avato fski (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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• 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 (examens, théâtre, danse, soins dentaires, conférences...), ces ateliers permettent de proposer des séances simples de massage et de relaxation.
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Massage Essentiel®
2 jours / week-end

EXCLUSIVITÉ IFJS
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 pédagogiques
• 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.

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

OFFRE -20%

Remise de -20% sur la session de perfectionnement pour
l’achat groupé des 2 sessions (base + perf).

Pour aller plus loin Stage «Massage sur le côté» : présentation page 33

Tarifs 2020 nets
• Individuel : 290 €
• «Jeunes» : 240 €
• Formation continue : 510 €

Calendrier
Paris
23-24 novembre 2019 | 19ME80
18-19 avril 2020 | 20ME29
20-21 juin 2020 (PERF) | 20MP54
21-22 novembre 2020 | 20ME75
Dijon
19-20 octobre 2019 | 19ME63
16-17 novembre 2019 (PERF) | 19ME74
21-22 mars 2020 | 20ME17
17-18 octobre 2020 | 20ME66
28-29 novembre 2020 (PERF) | 20MP80
Lyon
16-17 mai 2020 | 20ME43
12-13 décembre 2020 | 20ME87
Lille
20-21 juin 2020 | 20ME53
Bordeaux
4-5 avril 2020 | 20ME21
Nice
18-19 avril 2020 | 20ME30
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2 jours / week-end

EXCLUSIVITÉ IFJS
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 Stretchmassage ® est le complément idéal de la Relaxinésie car, une fois
relâché, le corps accepte plus aisément les étirements.

Objectifs pédagogiques

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®.

Le livre de référence de Joël Savatofski Stretchmassage (Éd. Dangles) est remis aux stagiaires qui
suivent les sessions de base et de perfectionnement.

Calendrier

Tarifs 2020 nets

Paris
13-14 juin 2020 | 20RL54

• Individuel : 290 €
• «Jeunes» : 240 €
• Formation continue : 510 €

Dijon
14-15 décembre 2019 (PERF) | 19RL85
4-5 avril 2020 | 20RL23
7-8 nov. 2020 | 20RL70
12-13 décembre 2020 (PERF) | 20RL86

OFFRE -20%
Remise de -20% sur la session de
perfectionnement pour l’achat groupé
des 2 sessions (base + perf).
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• 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.
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EXCLUSIVITÉ IFJS

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 pédagogiques
• Dans un cadre personnel, cette formation permet de pratiquer aisément
sur soi 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.

Tarifs 2020 nets

Calendrier

• Individuel : 330 €
• «Jeunes» : 240 €
• Formation continue : 510 €

Dijon
2-3 novembre 2019 | 19VS71
14-15 mars 2020 | 20VS13
21-22 nov. 2020 | 20VS75
Nice
31 mai-1er juin 2020 | 20VS46
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EXCLUSIVITÉ IFJS

Massage habillé sur table
2 jours / week-end

(voir formation Praticien Animateur bien-être au travail, page 52).
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 pédagogiques
• 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.

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.
A l’issue de la formation, le stagiaire reçoit une
Attestation de formation en Massage habillé sur table.

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.

Tarifs 2020 nets

Calendrier

• Individuel : 330 €
• «Jeunes» : 240 €
• Formation continue : 510 €

Paris
8-9 février 2020 | 20MH06
13-14 juin 2020 | 20MH53

OFFRE -20%
Remise de -20% sur la
session de perfectionnement
pour l’achat groupé des 2
sessions (base + perf).

Dijon
7-8 décembre 2019 | 19MH83
25-26 avril 2020 | 20MH33
6-7 juin 2020 (PERF) | 20MH49
7-8 novembre 2020 | 20MH69
Nice
18-19 janvier 2020 | 20MH02
26-27 septembre 2020 | 20MH60

Formation certifiante de Praticien animateur

Pour aller plus loin Bien-être au travail : présentation page 52
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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 particulièrement applicable en entreprise
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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, vos clients vont adorer !

Objectifs pédagogiques

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 bienêtre 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.

• 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.

Formatrice

A l’issue de la formation, le stagiaire reçoit une
Attestation de formation aux Galets chauds.

Corinne Gaudio, praticienne et formatrice IFJS, a su intégrer l’utilisation
des galets chauds dans sa pratique du Massage Essentiel®.

Tarifs 2020 nets

Calendrier

• Individuel : 330 €
• «Jeunes» : 240 €
• Formation continue : 510 €

Dijon
7-8 mars 2020 | 20GC10
3-4 octobre 2020 | 20GC61
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Massage ayurvédique
2 jours / week-end

Objectifs pédagogiques
• 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
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.
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.
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.
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 !
OFFRE -20%

Remise de -20% sur la session de perfectionnement
pour l’achat groupé des 2 sessions (base + perf).

Tarifs 2020 nets

Calendrier

• Individuel : 330 €
• «Jeunes» : 240 €
• Formation continue : 510 €

Dijon
7-8 décembre 2019 (PERF) | 19MA84
6-7 juin 2020 | 20MA50
10-11octobre 2020 | 20MA63
12-13 déc. 2020 (PERF) | 20MA85
Paris
16-17 novembre 2019 | 19MA75
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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.
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Méditation
En Mouvement (MEM)
2 jours / week-end

Cette pratique d’entretien et de remise en forme, que chacun de nous peut exercer, aide d’abord à se sentir
bien, « bien dans ses pompes plutôt qu’à côté de…», à augmenter la résistance du corps et à évacuer les
tensions du quotidien, le stress, la fatigue, à pallier certains petits maux courants : maux de tête, constipation,
mal de dos, insomnies...
Vous pourrez découvrir les principaux gestes et pratiquer les enchaînements de la Méditation En Mouvement,
une succession de mouvements, de postures statiques, une gestuelle créative pour travailler l’équilibre, la
concentration et la circulation du KI.

Objectifs pédagogiques
• Développer votre conscience corporelle dans l’espace
par l’apprentissage de mouvements simples, efficaces
et de courte durée.
• Déployer une créativité par la découverte et
l’improvisation d’une gestuelle personnelle.
• Augmenter vos capacités de concentration et la
maitrise de votre respiration.
• Acquérir les moyens pour se détendre, se centrer,
retrouver son axe.
• Mettre en place des séquences de MEM pour vos
collègues, votre famille, vos amis…

Contenus
• Un réveil corporel des pieds à la tête.
• Quelques exercices de respiration et d’ondulation de la colonne vertébrale.
• Trois séries de sept mouvements, simples,
accessibles à tous et de courte durée.

• Un travail d’improvisation pour une gestuelle créative, fluide, avec une notion de rythme (lent, rapide)
et d’amplitude (petite, large).
• Quelques manoeuvres d’auto-massages qui ressourcent et font du bien instantanément.
A l’issue de la formation, le stagiaire reçoit une Attestation de formation à la Méditation En Mouvement.

Tarifs 2020 nets
• Individuel : 290 €
• «Jeunes» : 240 €
• Formation continue : 510 €

Calendrier

Formatrice

Paris
10-11 février 2020 | 20MV08
7-8 octobre 2020 | 20MV62

Janine Bharucha, formatrice Toucher-massage®,
créatrice de la « Méditation En Mouvement »,
chorégraphe, auteure de plusieurs ouvrages.

Dijon
27-28 avril 2020 | 20MV34
16-17 janvier 2021 | 21MV01

“

La Méditation En Mouvement (MEM) est
une approche qui aide à se connecter à soi, à se
rassembler dans le moment présent, à aimer la vie, à
aimer les autres et surtout à s’aimer soi-même ! »
Janine Bharucha, formatrice IFJS
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Le livre Méditation
En Mouvement, de
Janine Bharucha,
éd. Grancher, est
donné à chaque
stagiaire comme
support pédagogique.
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Animateur d’atelier du rire
2 jours

Objectifs pédagogiques
• Maitriser la technique du rire libérateur.
• Utiliser cet outil pour deshiniber, gérer le stress, lâcher prise,
donner confiance, développer sa créativité, et tout simplement se
re-connecter à sa joie de vivre.
• Savoir animer des séances de rire adaptées à différents publics
(évènementiels, entreprise, groupe de travail, animation en maison
de retraite, soignants et tout public).
• Tout simplement « Oser » se faire du bien.

Contenu
La formation que nous proposons sur 2 jours, est fondée à la fois
sur des données scientifiques et basée sur des outils concrets tels
que :
- Les techniques de yoga du rire (créées par le Docteur Madan Kataria) qui favorise le « Rire sans raison » ou « Comment simuler le
rire pour mieux le stimuler ».
- Les exercices de lâcher-prise et de relaxation ludique (ancrage,
respirations, étirements).
- Les jeux coopératifs et d’improvisation.
- La découverte du Gibberish (art du charabia).

Le stage est avant tout pratique
et basé sur une pédagogie ludique et interactive qui permet
un apprentissage rapide. Durant
ces 2 jours, vous expérimenterez
concrètement les outils proposés
afin de pouvoir les utiliser pour
vous même ou pour animer des
séances de rire en groupe, au travail, en évènementiel, maison de
retraite…

Tarifs 2020 nets
• Individuel : 290 €
• «Jeunes» : 240 €
• Formation continue : 510 €

Calendrier
Dijon
4-5 juillet 2020 | 20RIR3
16-17 janv. 2021 | 21RIR02
Paris
14-15 mars 2020 | 20RIR02

A l’issue de la formation, le stagiaire
reçoit une Attestation de formation Animateur d’atelier du rire.

Formatrice
Corinne Gaudio est formatrice IFJS, sophrologue, enseignante de
Taï Chi Chuan, animatrice et professeur de Yoga du rire, rigologue
certifiée, créatrice de jeux, d’exercices et d’ateliers ludiques et
pédagogiques.
Ce stage peut-être suivi indépendamment ou dans le cursus de
Praticien Animateur bien-être au travail (présentation page 52)
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Rire rend les personnes plus détendues, joyeuses, créatives et renforce la cohésion d’équipe.
Un simple séance de rire de quelques minutes aide à se relâcher complètement, à faire le
plein d’énergie et de bonne humeur. Rire contribue à diminuer les tensions, à faire face à
des situations stressantes ou inconfortables, et in fine à être plus concentré et à se rebooster
dans les moments de fatigue. C’est un outil précieux pour gérer et désamorcer les conflits, ou
comme préalable à différents apprentissages car il contribue à renforcer la confiance en soi et
à modifier notre relation aux autres et à nous mêmes.
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Auto-massage
& Détente dynamique
2 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 pédagogiques
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.

Contenu
Ce stage 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).

Tarifs 2020 nets
• Individuel : 290 €
• «Jeunes» : 240 €
• Formation continue : 510 €

Calendrier
Dijon
23-24 avril 2020 | 20AM32
5-6 novembre 2020 | 20AM69
Paris
6-7 février 2020 | 20AM04
11-12 juin 2020 | 20AM52

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.
A l’issue de la formation, le stagiaire reçoit une
Attestation de formation en Auto-massages.

Formateur
Claude Taccard, formateur IFJS, enseignant et professeur d’Aikido.
Praticien Shiatsu, massage bien-être et Do in.

Le livre Auto-massage express, de Janine Bharucha, éd.
Larousse, est donné à chaque stagiaire comme support
pédagogique.
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Massage sur le côté

L’autre façon de pratiquer le Massage Essentiel®
3 jours

Nombreuses sont les personnes en difficulté pour recevoir un massage bien-être en position
traditionnelle, allongée sur le ventre. En offrant la possibilité de recevoir un massage en étant
allongé sur le côté, en bénéficiant d’un positionnement mieux adapté, le praticien permet à la femme
enceinte, à la personne en surcharge pondérale, ou à toute autre personne en situation d’inconfort, de
profiter pleinement des bienfaits d’une séance.
Ce stage s’adresse aux praticiens ayant suivi au minimum les session de Massage Essentiel ® (base et
perfectionnement) ou ayant une expérience dans la pratique du massage bien-être.

• Maitriser la gestuelle spécifique du massage sur le
côté.
• Adopter la meilleure posture pour masser sans se
fatiguer.
• Valoriser cette pratique auprès des personnes
concernées, ou simplement pour faire découvrir une
autre facette du massage bien-être.

Contenu
• L’ergonomie du mouvement :
- Rythme, transfert du poids du corps, fluidité,
enchaînements, se poser en massant.
- L’installation de la personne : optimiser le confort
de la personne en lien avec ses difficultés, le matériel
nécessaire pour un meilleur confort du massé.
- Les différentes possibilités de positionnement du
praticien : côté visage, derrière le dos, à la tête.
- Intérêt, avantages et inconvénients.

- Construction d’une séance complète de Massage
Essentiel® positionné sur le côté, les différentes
constructions possibles, leurs intérêts respectifs.
La troisième journée sera consacrée à :
• Une spécificité : le massage de la femme
enceinte :
- Progression de l’installation et adaptation des
positions au fil des mois.
- Apprentissage des gestes qui vont accompagner la
maternité.
- Repérer et soulager les tensions spécifiques.

Tarifs 2020 nets
• Individuel : 495 €
• «Jeunes» : 360 €
• Formation continue : 765 €

Calendrier
Dijon
20-22 avril 2020 | 20MC31
25-27 nov. 2020 | 20MC79

• Temps d’échanges et de réflexion autour des
difficultés rencontrées :
- Douleurs, problèmes de mobilisation, surpoids.
- Conseils et propositions de réponses.
A l’issue de la formation, le stagiaire reçoit une Attestation de formation en Massage sur le côté.

• L’apprentissage :
- Les manœuvres adaptées aux différentes parties du
corps.
- Les zones de tension : détecter et soulager les zones
d’inconfort du dos, mobiliser les épaules, les bras.
- L’accompagnement des changements de position de
façon fluide et harmonieuse.
- Le massage du visage sur le côté et le moulage final
à travers la serviette.
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Objectifs pédagogiques
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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 pouvoir les adapter aux
besoins spécifiques de chaque sportif et à 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 pédagogiques
• 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

Tarifs 2020 nets
• Individuel : 495 €
• «Jeunes» : 360 €
• Formation continue : 765 €

Calendrier
Dijon
11-13 janvier 2020 | 20MS01
19-21 septembre 2020 | 20MS55
Paris
26-28 octobre 2019 | 19MS68
13-15 mars 2020 | 20MS12
Nice
22-24 mai 2020 | 20MS44

Pour aller plus loin Stage d’anatomie palpatoire : voir page suivante
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Anatomie palpatoire
3 jours

Objectifs pédagogiques

Tarifs 2020 nets

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

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

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

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

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

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

Remise de -20% sur ce stage pour l’achat
groupé avec le stage du massage du sportif.
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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.
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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. 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.

Objectifs / Capacités visées

Validation

• Définir et comprendre les différents mécanismes
et les caractéristiques de la réflexologie plantaire ;

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 un Certificat de formation en 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 ;
• 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 bien-être® et de réflexologie plantaire, thérapeute
manuel énergéticien.

Calendrier

Tarifs 2020 nets

Paris

• Individuel : 990 €
• «Jeunes» : 720 €
• Formation continue : 1530 €

Base : 24-26 avril 2020 | 20RP104
Perf. : 19-21 juin 2020 | 20RP204
Base : 9-11 oct. 2020 | 20RP105
Perf. : 13-15 nov. 2020 | 20RP205
Dijon
Base : 7-9 février 2020 | 20RP101
Perf. : 28-30 mars 2020 | 20RP201
Base : 28-30 sept. 2020 | 20RP103
Perf. : 16-18 nov. 2020 | 20RP203

Pédagogie
Durant la formation, des planches anatomiques et une documentation complète sont
fournies à chaque stagiaire.

Lyon
Base : 11-13 mai 2020 | 20RP102
Perf. : 8-10 juin 2020 | 20RP202

Entre chaque session, le stagiaire doit mettre
en pratique les apprentissages qu’il note dans
un carnet « Pass’massage » fourni à cet effet.
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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.

Tarifs 2020 des MASTERS nets • Individuel : 495 € • «Jeunes» : 360 € • Formation continue : 765 €

Master Réflexologie plantaire
avec Stéphane Quéry / 3 jours

• 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.

Calendrier
Dijon
8 au 10 mai 2020 | 20RP300

Master Réflexologie plantaire
énergétique
avec Gilles Artéro / 3 jours

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.

Calendrier
Paris
4 au 6 décembre 2020 | 20RP301
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Pour aller encore plus loin, des MASTERS D’APPROFONDISSEMENT sont proposés suite à la formation «Réflexologie plantaire».
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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 bienêtre. 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.

Objectifs pédagogiques
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 (différents protocoles proposés).

• 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.

Contenu

• Acquisition des gestes de technique énergétique :
pressions, mobilisations, étirements, frappes, roulés, tambourinés.

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.

• Le Do In, technique japonaise d’auto-massage issue de la médecine
traditionnelle chinoise.
• Pratique du QI Gong des huit pièces de Brocard et Aïki Taïso traditionnels (respiration, stretching, lâcher prise, déblocage énergétique,
Do in).
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• 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.

Validation

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

“

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, formateur IFJS

Tarifs 2020 nets

Calendrier

• Individuel : 1650 €
• Possibilité de paiement en plusieurs fois
• «Jeunes» : 1200 €
• Formation continue : 2550 €

Dijon | 20AI19
28-29 mars 2020 + 17-19 avril 2020
+ 16-17 mai 2020 + 26-28 juin 2020
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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 un Certificat de formation en Shiatsu de
bien-être.
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Animateur d’ateliers massage-enfants
Formation certifiante / 5 jours

EXCLUSIVITÉ IFJS
Cette formation spécifique est faite pour ceux qui souhaitent animer des ateliers d’enfants. Vous pourrez
acquérir rapidement nos différentes techniques de massage et relaxation bien-être adaptées aux enfants,
mais aussi les outils nécessaires pour animer des ateliers pour le jeune public. Accessible à tous.

Objectifs pédagogiques

Validation

• Dans un cadre personnel, cette formation permet une pratique
ludique du massage en famille, entre amis.
• 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.

À l’issue la formation, le stagiaire
reçoit le Certificat de
formation à l’animation
d’atelier massageenfant.

Contenu
• 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.
• 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 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.
Le livre Le massage,
un jeu d’enfants
de Joël Savatofski
est remis à chaque
stagiaire.

Formateur
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

Tarifs 2020 nets

Calendrier

• Individuel : 825 €
• «Jeunes» : 600 €
• Formation continue : 1275 €

Dijon

•
•
•

Tout-en-un : 28 oct.-1er nov. 2019 | 19AE69
Base : 8-10 mai 2020 | 20AE39
+ Perf : 26-27 sept. 2020 | 20AE58
Tout-en-un : 26-30 oct. 2020 | 20AE67
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Première expérience en école primaire
rue de Beaubourg à Paris.
C’est en 1989 que Joël Savatofski réalise les premières animations en école
primaire, rue de Beaubourg à Paris (photo de fond). C’est dix ans plus tard qu’est
édité le livre Jeux-massages. L’objectif de l’ouvrage est de mettre en évidence le
bénéfice physique et mental que les enfants peuvent retirer de la relaxation par
le massage. Ils deviennent plus calmes, plus sensibles et davantage conscients de
leur corps et de l’attention que l’on doit à l’autre. Mais c’est dès 1987 que sont
réalisées les premières séances pour enfants dans le cadre d’ateliers en centres
de vacances. Jean Boniface, journaliste et auteur dans la revue « L’ecole des
parents », témoigne des animations de Joël Savatofski qui teste là son concept
de Relaxinésie : « Pas de massages complets, mais des exercices de relaxation,
faits à la fois de relaxation, de mouvements et de contacts à deux (...) les enfants
s’épanouissent, se montrent moins coincés que les adultes, ils trouvent plus vite
les bons gestes et utilisent mieux le poids de leur propre corps dans l’impulsion
du massage, ce qui économise leur effort.»

La technique de
Relaxinésie avec des
foulards, ludique,
créative, est très
appréciée des enfants.

Les deux premières éditions du livre
Jeux-massages de Joël Savatofski.
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Les premiers ateliers-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.
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Les autres possibles...
Se prémunir de l’épuisement
professionnel / 3 jours

Approfondissement en
Massage assis / 1,5 j.

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 antistress 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 ».

Cette formation avec Joël Savatofski s’adresse à toutes
les personnes formées au massage assis. Elle apporte un
perfectionnement de la technique en vue :
- d’un travail approfondi sur les tensions, douleurs, maux courants ;
- de s’adapter à toutes les situations, timings (de 3 à 12 minutes) et
publics différents.
- de s’adapter aux personnes à mobilité réduite, en fauteuil,
présentant un handicap ou une maladie invalidante.

Formation à découvrir page 79

IFJS

Stages individuels
« sur mesure »
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.

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…

Stages vacances
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…).

Renseignement : joel.savatofski@ifjs.fr

Questions, conseils, accompagnements…
IFJS à votre service depuis 1986.

Les questions que vous vous posez,
- Techniques, applications, droits…
- Le matériel adéquate (table, chaise, desktop de massage)
- Comment aménager ses locaux
- Préparer ses outils de communication (flyer, cartes de visite, photos, vidéos, site Internet…)
Accompagner un projet ?
- Événementiel, conférence, formation de groupe…
Supervision, mise à niveau...
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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La gestuologie

Pratiquer le massage sans effort, sans douleur, sans lassitude et avec créativité,
c’est la méthode Joël Savatofski que l’on vous propose, issue de 35 années de recherche et
d’expérimentations au sein de son Institut. Vous ne masserez plus jamais comme avant grâce à la
technique du « posé-pausé ». Cette technique (gestes et postures) éprouvée, reconnue par tous les
stagiaires de son école (ou les professionnels du massage) comme fondamentale et bienfaisante pour
le masseur et le massé, nous en avons fait notre spécialité au sein de l’IFJS.
Ouvert à tous (conseillé aux personnes ayant déjà une pratique de massage).
EXCLUSIVITÉ IFJS

Objectifs

Contenu

Tarifs 2020 nets

A l’issue de la formation, vous saurez utiliser, dans le
cadre de votre pratique de massage :
• une gestuelle fluide,
• la technique du posé-pausé,
• les postures « actives et reposantes »,
• les manœuvres en profondeur, sans effort,
• les stretchs et les reliages, en toute fluidité,
• pratiquer sans s’épuiser.

Le programme se déclinera sur un jour et demi sous
forme de différentes séquences pratiques, mini
exercices (postures et gestuelle), et d’applications
de gestes de massage (en position allongé, assis, ou
encore sur le côté).
La technique sera abordée de façon globale (tout le
dos ou lors de reliage..) et en locale (mains, pied, ou
sur tensions).

Calendrier

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

Ce stage est animé par Joël Savatofski.

• Individuel : 240 €
• «Jeunes» : 195 €
• Formation continue : 380 €

Massages minute, Spécial ados (13-17 ans) / 1 jour
Quels que soient les circonstances, le lieu, les massages minutes permettent de
détendre, soulager, combattre le stress, apporter un élan de vitalité, mais aussi de créer du lien
et de la convivialité. Proposer des stages, ateliers entre jeunes adolescents n’est pas une gageure.
A l’Institut de Formation Joël Savatofski (IFJS) nous combattons régulièrement les idées reçues
et résistances. Nos ateliers ont toujours été ouvert aux jeunes. Notre expérience en village et en
centre de vacances, en périscolaire et en scolaire montrent les bienfaits que peuvent en retirer
les jeunes.
EXCLUSIVITÉ IFJS

Objectifs

Contenu

Ce stage permettra aux participants adolescents :
• d’acquérir les gestes de détente, antistress et de
remise en forme rapide, à pratiquer dès le lendemain
de la session,
• d’être plus à l’aise, se désinhiber et de sensibiliser
à une relation douce et touchante, être plus à l’aise.

• Le massage antistress sur chaise.
• Le massage défatigant des pieds en position assise.
• La relaxinésie®-stretch massage®, une méthode de
remise en forme, ludique et dynamique de relaxation
par le mouvement.
• Le fabuleux massage détente des mains.

A l’issue de la formation, le stagiaire reçoit une
Attestation de formation en Massages minute.

Ce stage est animé par Lola Savatofski, formatrice à
l’IFJS et Praticienne de massage bien-être®, Animatrice
d’ateliers d’enfants et d’adolescents.

Tarifs 2020 nets
• Individuel : 120 €
• Tarif Tribu (4 et +) : 80 €

Calendrier
PARIS
En cours de programmation

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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Dijon
24-25 octobre 2020 |20GT67
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Huiles essentielles

Soins de bien-être et bienfaits des odeurs / 2 jours
technique

INVITÉE

Deux jours pour apprivoiser l’emploi de 12 huiles essentielles utiles pour le bien-être.
Pour être au plus près des besoins des praticiens de massage bien-être, nous avons fait
le choix de cibler cet apprentissage autour des utilisations les plus courantes : optimiser la sensation
de bien-être, réguler un état émotionnel : fatigue, stress, anxiété, troubles du sommeil et soulager
les douleurs (musculaires, articulaires, spasmes).

Objectifs pédagogiques
• Optimiser l’utilisation des principales huiles essentielles (HE) sur la base
de données scientifiques validées.
• Maîtriser l’utilisation de 12 huiles essentielles (propriétés et précautions
d’utilisation).
• Connaitre les principales activités et précautions des constituants retrouvés
dans ces huiles essentielles.
• Adapter les modes d’utilisation et les posologies, selon le type de personne et selon l’usage recherché.
• Créer une formule pour un massage bien-être personnalisé.

Méthode pédagogique
Active et ludique qui favorise un partage des compétences entre tous les
participants, ce qui permet d’augmenter pour chacun le degré de maîtrise
à l’issue du stage. Stage concret et pratique avec une mise en application
immédiate (formule à utiliser dès le lendemain du stage).

Contenu
• Les notions de base qui conditionnent leur bonne utilisation :
- Les produits utilisés en aromathérapie et les critères de qualité.
- Le cadre d’utilisation : précautions, contre-indications, les HE
chez les personnes à risques.
- Outils pour comprendre et décrypter une étiquette sur un flacon
d’HE.
- Les principales familles biochimiques en aromathérapie (propriétés thérapeutiques et précautions d’usage).

• Les 12 huiles essentielles :
Zoom sur les composants, les propriétés thérapeutiques, les indications,
modes d’utilisation et précautions d’usage.
• Les huiles essentielles indispensables pour améliorer le bien-être :
- Lavande, Petit grain de Bigarade, Orange douce.
- Litsée citronnée, Marjolaine à coquilles, Epinette noire.
- Cas pratiques : anxiété, angoisse, troubles du sommeil, déprime et
fatigue.
• Les huiles essentielles incontournables pour soulager la douleur :
- Gaulthérie, Eucalyptus citronné, Ylang-ylang
- Cas pratiques : douleur articulaire, douleur musculaire, mal de dos et
douleur avec spasmes
• Les principales huiles végétales : propriétés, précautions d’utilisation
et indications.
• Les huiles essentielles rares et précieuses :
- Néroli, Rose de Damas, Camomille noble.
• Les ateliers proposés :
Expérimenter un voyage olfactif et ressentir le pouvoir des odeurs.
Créer une huile de massage personnalisée avec des HE
Fabriquer un stick inhalateur sur mesure à offrir à votre client pour prolonger la sensation de bien-être et la détente.
A l’issue de la formation, le stagiaire reçoit une Attestation de formation
en Huiles essentielles, soins de bien-être et bienfaits des odeurs.

Formateur
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.

Tarifs 2020 nets
• Individuel : 330 €
• Formation continue : 510 €

Calendrier
Dijon
16-17 juillet 2020 | 20HE20
10-11 septembre 2020 | 20HE54
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Massemblage®

Toucher structuré et troubles du spectre autistique / 2 jours
EXCLUSIVITÉ IFJS

technique

INVITÉE

Le Massemblage avec un toucher structuré non intrusif, réfléchi et adapté
à tous, est une approche spécifique et innovante qui conduit l’enfant,
l’adolescent et l’adulte ayant des difficultés avec le tactile (avec TSA TED, ou non), à apprivoiser son
enveloppe corporelle pour un mieux-être, créant ainsi un climat favorable aux interactions sociales, aux
apprentissages et à l’amélioration de la communication. A la suite de la formation, les stagiaires auront
expérimenté et acquis un protocole respectueux de la personne et de ses perceptions spécifiques,
compris les enjeux et seront en capacité de proposer le Massemblage ® dans leur institution ou cabinet.
®

Public
Objectifs pédagogiques
• Maîtriser les notions de perceptions sensorielles et les particularités
dues à l’autisme.
• Accéder à une connaissance théorique et pratique d’une approche
tactile respectueuse, non sensuelle, non intrusive, adaptée aux
personnes avec autisme.
• Utiliser les techniques adaptées spécifiquement pour les personnes
avec TSA.
• Appréhender les possibilités et les limites de ces techniques, avoir
une approche éthique.
• Définir et adapter cette approche à son cadre de travail.
• Cibler ses observations.

Contenu
• L’analyse de la pratique professionnelle :
Faire le point sur ses connaissances, évaluer les difficultés rencontrées, le besoins en lien avec le contexte professionnel de chaque
participant.
• Les apports théoriques :
Les 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.
Intérêts et limites du Toucher structuré pour une population avec
autisme.
• Les apprentissages :
L’apprentissage et l’expérimentation progressive de différentes techniques proposées.

• Evaluation des acquis :
A partir de ce que chacun a pu expérimenter, lors d’une mise en situation simulée. La formatrice réajuste et valide les acquis.
A l’issue de la formation, le stagiaire reçoit une Attestation de
formation en Massemblage®.
Isabelle Fourré de Chaunac est infirmière en secteur psychiatrique, artthérapeute. Isabelle est aujourd’hui psycho-praticienne
et formatrice. Après avoir consacré sa vie professionnelle à l’enfant et à l’adolescent atteint de 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 déposée et nommée
« Massemblage® ». Isabelle est donc créatrice de ce protocole unique
et innovant.

Tarifs 2020 nets
• Individuel : 330 €
• Formation continue : 510 €

Calendrier
Dijon
18-19 novembre 2019 | 19TS76
6-7 avril 2020 | 20TS25
23-24 novembre 2020 | 20TS77
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Professionnels du secteur social et médico-social, en particulier toutes
les personnes en lien avec des enfants ou adolescents, adultes atteints
d’autisme ou troubles de communication.

Point particulier accordé à la posture, la gestuelle, la pression, le
rythme et la symétrie.
La communication spécifique : approche des différentes méthodes
existantes, le minimum à utiliser.
L’organisation de séances « Massemblage® » dans une institution.
Définir le cadre de l’intervention.
Recueillir les informations et affiner les observations.
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Installation, comm’ & marketing

A DESTINATION DES PROFESSIONNELS DU BIEN-ÊTRE / 14 heures et +
FORMATION EN DISTANCIEL | E.LEARNING
Au rugby, quand un essai est marqué, il faut le transformer ! Praticiens, futurs praticiens, votre savoirfaire 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 mode Pro ».

Accessibilité

Contenu

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

• 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 son 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.

Présentation
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 vise précisément à permettre aux futurs praticiens d’envisager avec sérénité leur installation professionnelle et le développement commercial de leur activité.

Objectifs
• Pouvoir appréhender les étapes du développement d’un projet.
• Acquérir les connaissances essentielles afin de réaliser les bons
choix administratifs et commerciaux.
• Pouvoir 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.

• 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.
A l’issue de la formation, le stagiaire reçoit une Attestation d’e-formation
en Installation, communication & marketing.

Formateur
François Cordier mutualise depuis 2010 l’expérience de terrain des praticiens
certifiés dont il accompagne, en tant que chargé de communication free-lance,
le développement commercial. François est également le créateur du blog
en-mode-pro.fr, sur lequel il partage, sous forme d’articles et d’interviews
vidéos, des conseils de communication et l’expérience professionnelle des
praticiens et thérapeutes.

Tarifs 2020 nets
• Individuel : 330 € • Formation continue : 510 €
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TOUT CE QU’IL EST BON DE CONNAÎTRE / 7 heures et +

FORMATION EN DISTANCIEL | 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 sept heures de formation, ce module peut
être suivi de façon indépendante ou dans le cadre de la formation de
Praticien Animateur Bien-être au travail présentée en page 52.
A l’issue de la formation, le stagiaire reçoit une Attestation de fin de
formation Stress, risques psychosociaux.

• 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.
• Renforcer 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 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.

• 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.
A l’issue de la formation, le stagiaire reçoit une Attestation d’eformation en Stress, risques psycho-sociaux.

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 2020 nets
• Individuel : 165 €
• Formation continue : 255 €
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Objectifs

• 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.

