
RELAXATION CORÉENNE
Formations - Bien-être - Massages 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 du stagiaire, de son cursus professionnel et de ses 
attentes

• Historique et spécificités du modelage « Relaxation Coréenne », 
indications, contre-indications et bienfaits

• Les différentes postures à adopter
• Les différentes phases de respiration
• Démonstration et pratique des manœuvres de la phase antérieure 

(pieds, jambes) 
Pause déjeuner

• Démonstration des manœuvres de l’abdomen
• Pratique des manœuvres de l’abdomen

Jour 2

• Révision des manœuvres apprises le premier jour
• Démonstration des manœuvres de la phase antérieure (membres 

supérieurs, décolleté, visage)
• Pratique des manœuvres de la phase antérieure

Pause déjeuner

• Pratique du protocole dans sa totalité
• Le stagiaire reçoit le modelage « Relaxation Coréenne » dans sa 

totalité
• Exécution du modelage dans son entier par le stagiaire
• Remise d’une attestation de suivi de formation

Modalités d’inscription*

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

Cette technique est encore peu connue mais extraordinaire : elle apporte une grande sérénité. Vos clients se sentiront en apesanteur car les 
membres sont soulevés pour pouvoir les faire balancer, onduler. C’est une sensation que l’on obtient rarement avec les autres massages.

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

• Accueillir et accompagner les clientes
• Maîtriser toutes les techniques du modelage « Relaxation Coréenne »
• Élaborer un protocole d’une heure
• Développer ses compétences dans le domaine du bien-être 

Formateur

• Monsieur Franck ALEXIS

Moyens techniques et pédagogiques

• Théorie avec remise d’un book écrit en support
• Pratique sur modèles avec futon
• Evaluation pratique de fin de formation

Validation

A la fin de la formation, l’application du modelage « Relaxation 
Coréenne » devra être exécutée 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
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