
SHIATSU INITIATION
Formations - Bien-être - Massages du monde

Description 

Jour 1 
Matin
• Présentation des stagiaires et de leurs attentes
• Présentation de la formation
• Histoire, bienfait, contre-indication et indication
• Les méridiens, le Qi
• Atelier sur la technique de digipressure : au sol, sur table et exercices

Pause déjeuner
Après-midi
• Démonstration Protocole Shiatsu du dos au sol partie 1
• Atelier en binôme Shiatsu dos au sol Partie 1
• Démonstration Shiatsu Dos au sol partie 2
• Atelier en binôme shiatsu dos au sol partie 2
• Débriefing journée 1

Jour 2
Matin
• Transfert du shiatsu du dos au sol, sur table
• Atelier en binôme (révision)
• Démonstration Shiatsu jambe face postérieure sur table
• Atelier en binôme jambes face postérieure sur table

Pause déjeuner
Après-midi
• Démonstration Shiatsu des bras face postérieure et face antérieure 

(avec la main)
• Atelier en binôme Shiatsu des bras sur les deux faces
• Démonstration ventre 
• Atelier en binôme ventre
• Révision sur l’ensemble de la pratique

C’est une technique corporelle énergétique pratiquée depuis des millénaires. 
En outre des gestes d’étirement, elle se compose majoritairement de pressions avec les doigts surtout l’ensemble du corps en respectant 
le trajet des méridiens. Ces pressions s’exercent principalement avec le pouce, mais aussi avec les paumes de main, la tranche du pouce. 

La pratique se fait au sol, sur un tatami.

DifficultéTarif
Perso*

24h 575€

Pour qui ?

• Professionnel du bien-être
• Professionnel issu du médical et du paramédical
• Coach Sportif
• Public en reconversion

Objectifs pédagogiques

• Pratiquer la technique de digipressure
• Pratiquer les gestes de pression : pouce, doigts, paume, tranche de pouce
• Maîtriser le rythme et la juste pression
• Maîtriser la posture propre au protocole
• Pratiquer et Recevoir le Protocole « Initiation au Shiatsu » sur le corps entier

Formatrice

• Manuel RIANÇO

Moyens techniques et pédagogiques

• Théorie, remise d’un book écrit en support
• Pratique sur modèles avec table de soin
• Cartographie des méridiens
• Evaluation de fin de formation

Validation

• A la fin du stage, l’application complète du modelage 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

3 jours

Durée

 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

Délais 
d’accès*

1 jour



SHIATSU INITIATION
Formations - Bien-être - Massages du monde

Description 

Jour 3
Matin
• Démonstration Shiatsu de la tête
• Atelier en binôme Shiatsu de la tête
• Révision sur l’ensemble du protocole
• Entraînement pratique en binôme

Pause déjeuner

Après-midi
• Préparation à la situation finale
• Pratiquer un soin Shiatsu sur table en entier
• Recevoir un soin Shiatsu sur table en entier
• Débriefing général

Modalités d’inscription*

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

C’est une technique corporelle énergétique pratiquée depuis des millénaires. 
En outre des gestes d’étirement, elle se compose majoritairement de pressions avec les doigts surtout l’ensemble du corps en respectant 
le trajet des méridiens. Ces pressions s’exercent principalement avec le pouce, mais aussi avec les paumes de main, la tranche du pouce. 

La pratique se fait au sol, sur un tatami.

DifficultéTarif
Perso*

24h 575€

Pour qui ?

• Professionnel du bien-être
• Professionnel issu du médical et du paramédical
• Coach Sportif
• Public en reconversion

Prérequis 
• Posturologie
• Avoir un intérêt pour le domaine du bien-être

Objectifs pédagogiques

• Pratiquer la technique de digipressure
• Pratiquer les gestes de pression : pouce, doigts, paume, tranche de pouce
• Maîtriser le rythme et la juste pression
• Maîtriser la posture propre au protocole
• Pratiquer et Recevoir le Protocole « Initiation au Shiatsu » sur le corps entier

Formatrice

• Manuel RIANÇO

Moyens techniques et pédagogiques

• Théorie, remise d’un book écrit en support
• Pratique sur modèles avec table de soin
• Cartographie des méridiens
• Evaluation de fin de formation

Validation

• A la fin du stage, l’application complète du modelage devra être 
exécutée par chaque stagiaire sous le contrôle du formateur qui 
vérifiera l’acquisition parfaite.

Heures

3 jours

Durée

 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

Délais 
d’accès*

1 jour


