
MASSAGE FACIAL JAPONAIS : NIVEAU 1
Formations - Bien-être - Massage du monde

 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
• Présentation.
• Historique du massage facial Japonais Kobido.
• Les effets du massage facial Japonais.
• Les 5 étapes du massage Japonais.
• Les différentes zones à travailler.
• La gestuelle spécifique au massage Japonais.
• Les différentes pressions du massage.
• Les huiles végétales anti-âge à utiliser durant le soin.

Pause déjeuner

• Démonstration et pratique des manœuvres étape 1 
(nettoyage du visage avec les Oshiburi )

• Application de l’huile de massage, prise de contact avec le 
lotus.

• Démonstration et pratique des manoeuvres étape 2 
(relaxation musculaire, préparation échauffement des 
muscles SCM, trapèzes, masséter, sous orbiculaires)

• Démonstration et pratique des manœuvres étape 3 
(stimulation musculaire, percussions)

• Démonstration et pratique étape 4 (drainage)
• Rouleau de jade.

JOUR 2
• Pratique des 4 étapes séparément sur les différentes zones 

Pause déjeuner

• Pratique du protocole anti-âge dans sa totalité.

Modalités d’inscription*

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

Traitement facial anti-rides naturel qui comprend plusieurs phases. A travers ce massage, vous stimulez et lissez la peau grâce à différentes 
manœuvres telles que des pressions glissées, des percussions et des effleurages.

Faites-vous former au niveau 1 puis au niveau 2 afin d’approfondir votre apprentissage.

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

• Accueillir et accompagner les clientes
• Connaître les muscles du visage
• Savoir choisir les huiles appropriées
• Maîtriser les différentes techniques du modelage facial Japonais
• Elaborer un protocole d’une heure
• Développer ses compétences dans le domaine du bien-être

Formateurs

• Madame Sephora WEISMULLER, Manuel RIANÇO

Moyens techniques et pédagogiques

• Théorie avec remise d’un book écrit en support
• Pratique sur modèles avec table de soin
• Huiles de massage
• Evaluation pratique de fin de formation

Validation

A la fin de la formation, l’application du modelage facial japonais 
Kobido devra être exécuté par le stagiaire dans sa totalité (1 heure) 
sous le contrôle du formateur qui vérifiera la bonne acquisition du 
protocole.

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

Heures

2 jours

Durée Délais 
d’accès*

1 jour


