
MASSAGE SPORTIF « DEEP TISSUE » :
NIVEAU 2

Formations - Bien-être - Massages Profonds

Description 

Jour 1
Matin
• Présentation du stagiaire, de son cursus professionnel et de ses 

attentes
• Historique et spécificités du modelage sportif
• Indications, contre-indications et bienfaits
• Comprendre l’importance du contrôle de la pression dans la pratique 

du massage
• Comprendre les spécificité du modelage de préparation et de 

récupération
• Rappel anatomique des zones travaillées
• Démonstration et pratique du modelage sportif (face postérieure)

Pause déjeuner
Après-midi
•  Pratique du modelage sur la face postérieure

Jour 2
Matin
• Démonstration et pratique sur la face antérieure
• Révision pratique et théorique de l’ensemble du modelage

Pause déjeuner
Après-midi
• Pratique du protocole dans sa globalité
• Remise d’une attestation de suivi de formation

Il a pour but de relâcher les tensions chroniques dans le corps à travers des e eurages lents et des pressions profondes à l’aide des doigts 
sur les endroits contractés.

DifficultéTarif
Perso*

14h 375€

Pour qui ?

• Professionnels du bien-être 
• Personnes en reconversion

Prérequis

• Formation Massage Sportif « Deep Tissue » : Niveau 1

Objectifs

• Accueillir et accompagner les clientes
• Maîtriser la technique d’un modelage sportif
• Elaborer un  protocole d’une heure et 30 minutes
• Développer ses compétences dans le domaine du bien-être allié à la pratique 

sportive
• Savoir repérer et dénouer les tensions physiques dans le corps par des 

manœuvres spécifiques

Formateur

• Monsieur Franck ALEXIS

Moyens techniques et pédagogiques

• Théorie, remise d’un book écrit en support
• Pratique sur modèles avec table de soin, huiles de massage

Validation

A la fin de la formation, l’application complète du modelage sportif 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

2 jours

Durée


