
MASSAGE CRÂNIEN ET DÉCOLLETÉ
Formations - Bien-être - Massages anti-âge et habillés

Description 

Jour 1

Matin

• Présentation des stagiaires et du formateur
• Théorie sur le massage Crânien et décolleté (les effets du 

massage, les indications, les contre-indications, la gestuelle 
spécifique, les huiles végétales à utiliser pendant le massage, 
les manœuvres, la posture du praticien, la mise en place de 
la cabine…

• Démonstration et pratique de la première partie du massage 
du décolleté, nuque.

Pause déjeuner

Après-midi

• Démonstration et pratique de la deuxième partie du massage 
du crâne, oreille.

• Révision générale du massage du crâne et décolleté.

Le massage crânien et décolleté permet un grand moment de bien-être et de lâcher prise. Il libère dans le corps des endorphines qui 
apporte un sentiment de détente profonde et de bonheur. Il procure calme, concentration et favorise le sommeil.

DifficultéTarif
perso*

7h 200€

Pour qui ?

• Esthéticiens
• Toute personne issue du bien-être

Prérequis
• Avois déjà eu quelques bases de massage pour avoir une 

gestuelle fluide
Objectifs

• Apprendre un protocole de 30 minutes de Massage crânien et 
décolleté.

• Apprendre et maîtriser les techniques du modelage complet 
crânien et décolleté.

• Acquérir la dextérité nécessaire à la pratique de ce massage.
• Pouvoir répondre aux attentes et aux besoins des clients
• Choix des huiles en fonction du client

Formatrice

• Madame Weissmuller Séphora

Moyens techniques et pédagogiques

• Théorie avec remise d’un book écrit en support
• Pratique sur modèles
• Matériel professionnel à disposition

Validation

A la fin de la formation, l’application complète du massage crânien 
et décolleté 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

1 jour

Durée


