
MASSAGE ASSIS « AMMA »
Formations - Bien-être - Massages habillés

 Pour tout contact, joindre le service commercial au 04.99.92.19.15.
*Personnes en situation de handicap, livret disponible contacter notre référent

FORMA’SUD - 78 boulevard de Strasbourg 34000 MONTPELLIER 
Code NAF (APE) 8559A - SARL au capital social de 1250 € Siret : 79960305500036

Description 

Jour 1
Matin
• Présentation des stagiaires et de leurs attentes
• Présentation du formateur
• Présentation de la formation et du déroulé
• Histoire des bienfaits et contre-indications Amma Occidental
• Démonstration par séquences du Amma Occidental

• Atelier en binôme par séquences du Amma Occidental

Après-midi
• Pratique et entraînement sur le Protocole Amma Occidental
• Pratiquer un Amma Occidental sur 20 minutes
• Pratiquer un Amma Occidental sur 15 minutes
• Recevoir un Amma Occidental sur 20 minutes

• Recevoir un Amma Occidental sur 15 minutes

Jour 2
Matin
• Débriefing Jour 1
• Histoire des bienfaits et contre-indications Amma Traditionnel
• Démonstration par séquences du Amma Traditionnel

• Atelier en binôme par séquences du Amma Traditionnel

Après-midi
• Pratiquer un Amma Traditionnel sur 20 minutes
• Recevoir un Amma Traditionnel sur 20 minutes
• Créer un Amma combinant Occidental et Traditionnel

Validation

A la fin de la formation, l’application des différentes techniques 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.

Amma Occidental : C’est l’adaptation du massage bien-être sur chaise ergonomique en respectant l’esprit du
Amma. On retrouve un condensé de techniques corporelles telles que le massage suédois ou encore

le massage sportif.
Amma Traditionnel : Adaptation sur chaise ergonomique du Shiatsu traditionnel, pratiqué au sol, lui-même issu de

la médecine traditionnelle chinoise. Il respire l’esprit de cet art ancestral japonais. Pour reprendre son sens étymologique Shiatsu
« pression avec les doigts ».  

Massage habillé.

DifficultéTarif
perso*

16h 375€

Pour qui ?

• Professionnels du bien-être 
• Personnes en reconversion

Prérequis

• Avoir un intérêt pour le domaine du bien-être  

Objectifs pédagogiques

• Pratiquer les techniques du Amma Occidental en autonomie
• Pratiquer les techniques du Amma Traditionnel en autonomie
• Concevoir une séance personnalisée selon les besoins
• Connaître les méridiens et les points d’acupuncture concernés

Formateurs

• Manuel RIANÇO ou Maëva BOYER

Moyens techniques et pédagogiques

• Théorie, remise d’un book écrit en support
• Pratique sur modèles avec une chaise de massage

Modalités d’inscription*

• Joindre le service commercial 
• Valider le devis ou demande OPCO/CFP

Heures

2 jours

Durée
Délais 

d’accès*

1 jour


