
E-LEARNING

MASSAGE AUX PIERRES CHAUDES
Formations E-learning - Bien-être - Massages relaxants

Description 

Moyens pédagogiques 

Jour 1 : E-learning
• Modules e-learning de type 2.2 sur l’echelle E2C
• Books en téléchargement durant la session

Jour 2 : Présentiel
• Pratique sur modèles avec table
• Matériel professionnel à disposition

Moyens techniques 

• 1 ordinateur par apprenant
• 1 connexion de type ADSL minimum
• Table et modèles durant le présentiel

Moyens d’encadrement 

• Modules e learning asynchrones. 
• Echanges par Chat et Mail avec le formateur et Forma’Sud.
• Présentiel avec formateur expert

Validation 

• Quizz tout au long de la formation
• Mise en pratique lots du présentiel.
• A la fin du stage, l’application complète du Massage Pierres Chaudes 

devra être exécutée par chaque stagiaire sous le contrôle du 
formateur qui vérifiera l’acquisition parfaite des techniques.

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

Par la chaleur naturelle des pierres volcaniques, ce massage permet une décontraction en profondeur des tissus musculaires, 
améliore la circulation énergétique, stimule le système immunitaire, détoxifie tout l’organisme.

DifficultéTarif

15h 300€

Pour qui ?

• Professionnels du bien-être
• Personnes en reconversion

Prérequis

• Savoir utiliser une souris et un ordinateur
• Savoir naviguer sur Internet

Objectifs

• Accueillir et accompagner les clientes
• Connaître les différents chakras du corps
• Savoir utiliser l’appareil et les pierres chaudes
• Maîtriser toutes les techniques du modelage aux pierres chaudes
• Elaborer un protocole d’une heure
• Développer ses compétences dans le domaine du bien-être

Formatrice

• Aurélie GAS

Contenus pédagogiques

• Théorie de l’approche client.
• Les différentes manoeuvres, une par une (support écrit et vidéos)
• Le protocole enchainé ((support vidéos)
• Vidéos de chaque manoeuvre et du protocole intégral
• Préparation des pierres chaudes

Heures

1 jour

Présentiel

1 jour

E-learning

+


