
L’INFORMATION ET LE CONSEIL DANS LA CONDUITE D’UNE PRESTATION DE MASSAGE BIEN-ÊTRE : 
L’APPLICATION DES CONNAISSANCES, ANATOMIQUES, ESTHETIQUES ET COSMETOLOGIQUES

 - BLOC 2 - 
TECHNICIEN SPA & BIEN-ÊTRE 

Description 

Les diff érents protocoles enseignés 

• Anatomie palpatoire (4 jours)

• Posturologie (1 jour) 

• Toucher d’excellence (4 jours) 

• Aromathérapie & Olfactologie (3 jours ) 

• Examen fi nal (1 jour) 

Initiez au domaine du bien-être grâce à nos formations en posturologie, anatomie palpatoire, toucher d’excellence (méditation, énergétique, 
ancrage...) et en aromathérapie. 

Diffi cultéTarif

104h 2 800€

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

Objectifs
•  Analyser la morphologie d’une personne et adapter une posture appropriée 

pour se prémunir des blessures et autres problèmes 
• Questionner le client sur son état de santé afi n d’identifi er d’éventuelles 

contre-indications 
• Proposer des techniques adaptées au diagnostic préalablement eff ectué 

auprès du client afi n de répondre à son besoin sans prise de risques 
• Appliquer un toucher adapté à la morphologie musculaire et squelettique 

d’un client  
• Expliquer et adapter l’utilisation des produits utilisés dans une technique de 

massage bien-être en s’assurant que le client est tolérant à la composition 
des produits 

• Vendre des produits cosmétiques aux clients en sachant adapter les 
composantes aux besoins et aux attentes 

• Représenter et valoriser une marque de cosmétiques  
• Démaquiller et faire un maquillage simple d’une cliente dans l’objectif de 

permettre au client de quitter l’institut ou le spa dans les mêmes conditions 
esthétiques de son arrivée 

• Refaire un coiff age simple sur une cliente après un massage bien-être pour 
permettre au client de quitter l’institut ou le spa dans les mêmes conditions 
esthétiques de son arrivée  

Formateurs
• Monsieur ALEXIS, Monsieur GOUGET, Madame PISANO, Madame 

DIEUDE 

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

Heures

13 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.


