MASSAGE « TUI NA » : NIVEAU 2
Formations - Bien-être - Modelages du monde - Modelage Chinois « Tui na »

Description
Lors du massage Tui Na, vous pratiquerez des mouvements AMNO sur la partie antérieur du corps selon le trajet des méridiens. Vous serez
aussi former à des techniques à réaliser pour ce massage.

Durée

Heures

Tarif
perso*

2 jours

16h

375€

Difficulté

1 jour

Jour 1

Pour qui ?
•
•

Professionnels du bien-être
Personnes en reconversion

Prérequis
•
•

Massage Chinois drainant «Tui Na» niveau 1
Avoir un intérêt pour le domaine du bien-être

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•

Accueillir et accompagner les clientes
Réaliser un massage Tui Na face antérieur du corps (abdomen, tronc,
nuque, tête et jambes)
Elaborer un protocole d’une heure
Développer ses compétences dans le domaine du bien-être

•
•
•
•

Présentation du stagiaire, de son cursus professionnel et de
ses attentes
Jambes face antérieur
Démonstration abdomen
Demonstration pratique + abdomen
Pause déjeuner

•

Pratique sur modèle

Jour 2
•
•

Démonstration de la buste, nuque, tête
Pratique sur le buste, nuque, tête

Formateur
•

Manuel RIANÇO

•
•
•
•

Pause déjeuner
•

Moyens techniques et pédagogiques
Support de cours avec le protocole
Pratique sur modèles
Planches anatomiques de travail
Evaluation pratique de fin de formation

Délais
d’accès*

•

Pratique du protocole dans son intégral face postérieur et
antérieur du corps sur modèle.
Remise d’une attestation de formation
Modalités d’inscription*

•
•

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

Validation
A la fin de la formation, l’application du modelage Chinois « Tuina »
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.

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