
MASSAGE RELAXANT
Formations - Bien-être - Les bases du bien-être

Description 

Jour 1

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

attentes
• Le toucher et ses bienfaits sur l’être humain
• Les différents massages et leurs bienfaits
• Les différents manœuvres et leurs effets
• Pratique des différents manœuvres

Pause déjeuner
Après-midi  
• Adapter la posture et la respiration dans le massage
• Développer la fluidité et l’enchainement d’un massage
• Mettre en application un massage de 15/20mins élaboré par le 

stagiaire 
• Remise d’une attestation de suivi de formation

Jour 2
Matin
• Présentation du stagiaire, de son cursus professionnel et de ses 

attentes
• Spécificités du massage relaxant, indications, contre-indications et 

bienfaits
• Démonstration et pratique du massage relaxant : face postérieure/

antérieure

Pause déjeuner
Après-midi
• Pratique du protocole dans sa totalité
• Le stagiaire reçoit le massage relaxant dans son entier 
• Exécution du massage relaxant dans son entier par le stagiaire

Le Massage Relaxant du corps est un ensemble de techniques manuelles exécutées dans le but de procurer du bien-être, il est une 
prestation à part entière et peut également être associé à d’autres techniques : gommage, enveloppement.

DifficultéTarif
Perso*

14h 375€

Pour qui ?

• Tous les professionnels du bien être 
• Toute personne en reconversion professionnelle

Prérequis
Aucun

Objectifs

• Accompagner et accueillir les clients
• Avoir acquis l’ensemble des techniques du massage relaxant
• Elaborer un protocole en entier 
• Développer ses connaissances dans le domaine du bien-être

Moyens techniques et pédagogiques

• Cours théorique avec remise d’un book écrit
• Pratique du massage sur modèles
• Huiles de massage avec table de soin

Validation

A la fin de la formation, l’application d’un massage relaxant devra être 
exécuté par le stagiaire dans sa totalité (45mins) sous le contrôle du 
formateur qui vérifiera la bonne acquisition du protocole.

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

Heures

2 jours

Durée


