
MASSAGE DU CUIR CHEVELU
Formations E-learning - Bien-être - Massages relaxants

E-LEARNING

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 de soin
• 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.
• Présence d’un formateur expert lors du présentiel

Validation

• Quizz tout au long de la formation
• Mise en pratique lots du présentiel.
• A la fin du stage, l’application complète du Modelage Cuir Chevelu 

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.

Ce massage, très agréable, permet de renforcer un effet cocooning durant un soin mais il peut aussi être proposé seul comme une technique 
de massage originale et tendance. Il offre la possibilité de compléter un protocole de massage du corps.

Massage habillé.

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 zones de la tête
• Maîtriser les différentes techniques du modelage du cuir chevelu
• Elaborer un protocole de 20 mn
• Développer ses compétences dans le domaine du bien-être 

Formatrice

• Madame Aurélie GAS

Contenus pédagogiques

• Support écrit reprenant la théorie de l’approche client.
• Les diverses zones de la tête
• Manoeuvres, une par une
• Protocole complet
• Vidéos de chaque manoeuvre et du protocole intégral

Heures

1 jour

Présentiel

1 jour

E-learning

+


