
ANATOMIE PALPATOIRE
Formations - Bien-être - Compléments massages

*Tarif OPCA, nous contacter au 0982248624.

Description 

Jour 1

• Présentation du stagiaire, de son cursus professionnel et de 
ses attentes

• Spécificités, indications et contre-indications
• Anatomie générale
• Connaissance des os et des articulations, étude des muscles 

principaux, étude approfondie des muscles, connaissance 
posturale, l’anatomie de surface, les chaines musculaires, le 
système tégumentaire, déséquilibres homéostatiques de la 
peau

• Physiologie :
• Circulation sanguine et lymphatique, fonctionnement du 

système nerveux
• Pathologies liées aux modelages : pouvoir adapter le 

modelage, contre- indications
• Manœuvres principales et leurs actions
• Déontologie et règlementation

Pause déjeuner

• Anatomie palpatoire : localisation des zones, manipuler sans 
risques

• Mise en pratique des différentes techniques enseignées
• Remise d’une attestation de suivi de formation

Parce qu’il est fondamental de « savoir » ce que nous touchons pour « comprendre» ce que nous faisons, sur quoi nous agissons.

DifficultéTarif 
Perso*

16h 375 €

Pour qui ?

• Professionnels du bien-être 
• Personnes en reconversion

Objectifs

• Toucher un corps avec confiance et précision
• Connaître l’essentiel du corps humain pour aborder votre massage 

avec un toucher juste et adapté
• Avoir une vision globale du fonctionnement humain, physique, 

psychique et énergétique
• Pratiquer un massage efficace dans la détente musculaire du corps
• Acquérir encore plus de professionnalisme par l’offre d’un savoir-

faire propre et exact

Formateur

• Monsieur Franck ALEXIS

Moyens techniques et pédagogiques

• Théorie, remise d’un book écrit en support
• Pratique sur modèles avec table de soin

Validation

A la fin du stage, l’application des différentes techniques devra être 
exécutée par chaque stagiaire sous le contrôle du formateur qui 
vérifiera l’acquisition parfaite.

Une attestation de formation sera remise au stagiaire qui aura suivi 
la totalité de la formation.

Heures

2 jours

Durée


