ÉTÉ 2022

TARIF
Individuel sans prise en charge : 990€
Jeune / 640€ Prise en charge / 1530

MASSAGES

R

Cette formation a lieu au sein de notre école, à Dijon (centre). Cuisine aménagée,
hébergement à proximité à prix «doux», stationnement gratuit ...
La journéee de stage pratique sera déterminée avec la formatrice.
Une date possible le 10 septembre à Dijon

RIE

5 jours + une journée de stage pratique en situation

ND

Du 22 au 26 août2022

LE

CERTIFIANTE - EXCLUSIVITÉ IFJS

STAGES &
FORMATIONS

CA

DIJON
AOÛT
FORMATION PRATICIEN.NE EN MASSAGE ASSIS

Frais de dossier / 85€

FORMATRICE
Lola Savatofski, Praticienne de massage bien-être® et formatrice au sein
de l’IFJS depuis 2013

Présentation page 2

35 éme année .... Les ateliers massage
stage international de danse - www.danses-darc.com
7/19 août 22 CHATEAUROUX
FORMATRICE : Lola Savatofski

FORMATION AIKI-SHIATSU
Du 25 au 29 juil et du 23 oct au 4 nov 2022
DIJON

FORMATEUR

Claude Taccard, Praticien massage bien-être et Shiatsu
formateur IFJS depuis 2003

TARIF
Individuel (sans prise en charge): 1650€
Prise en charge / 2550€
Frais de dossier / 85€

IFJS, l’école pionnière, un enseignement, une pédagogie...depuis 1986
Retrouvez tous nos stages et formations sur

www.ifjs.fr

Institut de Formation Joël Savatofski
ECOLE EUROPÉENNE DU TOUCHER-MASSAGE®
1, rue du Docteur André Barbier 21000 Dijon
Tél. 03 80 74 27 57 - contact@ifjs.fr

depuis 1986

www.ifjs.fr

Siret : 491 448 130 00014

(10 jours)

JUILLET

HAUTES ALPES

AOÛT

Le massage assis, créé en 1986 par Joël Savatofski pour les conducteurs sur les aires autoroutières, s’est développé
depuis tout azimut et connaît un succès considérable.
Ouverte à tous, cette formation vous permettra de Validation : Certificat de Praticien en massage assis.
détendre, déstresser, remettre en forme en quelques
minutes et en toutes circonstances. La formation est
construite sur six journées d’apprentissage de la technique incluant des séquences de pratiques en situation
avec la «clientèle» du village vacances. Une façon pour
les «apprenants» d’être directement dans la réalité de
futures interventions.

Contenu : à l’issue de la formation vous saurez :

• utiliser les gestes spécifiques sur personne habillée
sur chaise ergonomique (mais aussi sur simple chaise),
• conforter la qualité de votre toucher (tact, juste distance, rythme),
• pratiquer totalement détendu et sans fatigue (méthode
Savatofski),
• appliquer une séance type complète et la dispenser
en entreprise, en institut, à l’hôpital, en événementiel.

A 1 080 m d’altitude, le village de vacances «Le
Pigneroux» se situe dans un domaine de 6 ha,
splendide panorama en surplomb du lac de Serre
Ponçon, à Savines le lac. Séjour en pension complète,
hébergements en gite de 2/3 à 5/6 pers, clubs enfants…

Du 2 au 8 juillet 2022

Les plus IFJS :

Un livret pédagogique (Pass’massage) et deux livres
de référence sont remis aux stagiaires, ainsi que
l’accès à des vidéos pédagogiques.

FORMATRICE
Izabella Paletska
Praticienne de massage bien-être® et formatrice
au sein de l’IFJS depuis 2009

Le Massage Essentiel®, massage complet du corps à l’huile, synthèse des techniques californienne (favorisant le
rythme, la fluidité, la globalité, la douceur des manœuvres enveloppantes) et suédoise (massage localisé sur les
différentes parties du corps), apporte une relaxation profonde, un sentiment immédiat de bien-être et aide à mieux
vivre son corps ; le « top » en matière de massage bien-être ! C’est une expérience où l’on retrouve le plaisir de
donner et celui de recevoir.
• la technique de transfert du poids corps, pour
masser avec aisance et sans fatigue,
• 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.
Ce stage est avant tout pratique, selon la méthode
pédagogique et ludique de Joël Savatofski, structurant la séance tout en permettant une grande créativité.

Lieu : Saint Privat
Domaine des jardins intérieurs (association Existence), en Ardèche. Un lieu poétique, calme, au
cœur d’un parc arboré et fleuri, avec terrasse surplombant l’Ardèche. Table joyeuse, hébergement
(différentes formules), grande piscine, espace bar,
petite plage au bord de l’Ardèche…

Validation : Attestation de formation au Massage Essentiel®.

•détente antistress rapide debout,
•massage express défatigant des pieds sur sa chaise,
•massage du dos à l’huile en position assise.

Supports pédagogiques spécifiques :

CALIFORN IEN / SUÉDOIS - EXCLUSIV ITÉ IFJS

Contenu :

Lieu : Savines le lac

®

FORMATION MASSAGE ESSENTIEL

FORMATION PRATICIEN.NE EN MASSAGE ASSIS
CERTIFIANTE - EXCLUSIVITÉ IFJS

ARDECHE

Les plus IFJS : supports pédagogiques et vidéo

Renseignements & Inscription :

Edwige Henri : 03 80 74 93 15 e.henri@ifjs.fr
Par courrier : 1, rue du Docteur Barbier 21000 Dijon

Renseignements : joel.savatofski@gmail.com contact@ifjs.fr - 03 80 74 93 15

Nota : Avec le certificat de praticien en massage
assis, vous pourez animer en village vacances, des
permanences massage de 2h1/2 contre votre séjour
gratuit + 1 personne de votre choix

TARIF PROMO
Individuel sans prise en charge : 750€

pour toute inscription avant le 10 juin (au lieu de 990€)
Jeune / 640€ Prise en charge / 1530
Frais de dossier / 85€

Du 14 au 20 août2022

FORMATEUR

Joël Savatofski, assisté de Fabrice Jalibert

créateur de la méthode, fondateur de l’école du Touchermassage®, 40 années d’expérience, Auteur.

NOUVEAU !
Festival du Massage
24/28 août à St Privat

TARIF PROMO
390€

hors hébergement et restauration

