
REALISATION DE TECHNIQUE DE MASSAGE BIEN-ÊTRE
 - BLOC 1 - 

TECHNICIEN SPA & BIEN-ÊTRE 

Description 

Les diff érents protocoles enseignés 

• Posturologie (1 jour)

• Massage Californien niveau 1 et 2 (2 jours de formation par 
niveau) 

• Massage aux bambous (2 jours) 

• Massage facial japonais niveau 1 (2 jours) 

• Massage Hawaïen «Lomi Lomi» (2 jours) 

• Massage aux pierres chaudes (2 jours) 

• Massage Suédois (2 jours) 

• Massage intuitif «emotional massage» niveau 1 et 2 (2 jours 
de formation par niveau) 

• Examen fi nal (1 jour) 

Initiez au monde du massage grâce à nos 8 protocoles complet, vous apprendrez à prendre en charge un client, en lui proposant le massage 
adapté à ses besoins. 

Diffi culté StageTarif

160h 4 600€

Pour qui ?
• Professionnels du bien-être 
• Personnes en reconversion

Objectifs
•  Informer et présenter au client les étapes de l’accueil en présentant 

les diff érentes techniques et des conseils adaptés en fonction des 
besoins et envies 

• Expliquer au client le protocole mis en place en lien avec la technique 
choisie et vérifi er les éventuelles contre-indications  

• Accompagner le client à entrer dans le protocole en expliquant 
l’ambiance et les diff érentes étapes du massage bien-être (durée, 
types de modelages…)  

• Prendre en charge une technique de massage bien-être défi nie avec 
le client et appliquer le protocole de réalisation 

• Accompagner le client tout au long du protocole pour veiller à son 
confort et bien-être 

• Accompagner le client à entrer dans le protocole de bien-être en 
proposant une ambiance adaptée  

• Traiter les retours de satisfaction des clients 
• Poursuivre la relation clientèle en s’assurant des bienfaits et en 

proposant des produits associés à sa prestation  

Formateurs
• Monsieur RIANCO, Monsieur ALEXIS, Madame LERIN, 

Madame VALHAUT, Madame MARSAL, Madame BOYER, 
Maddame WEISSMULLER 

Moyens techniques et pédagogiques
• Remise d’un book en support (écrit)
• Matériel professionnel à disposition
• Pratique sur modèle

2 semaines 
de stage

Heures

20 jours

Durée

Validation

A la  fi n du stage, l’application des diff érentes techniques devra 
être exécutée par chaque stagiaire sous le contrôle du formateur 
qui vérifi era l’acquisition parfaite.

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


