
MASSAGE RELAXANT
Formations E-learning - Bien-être - Les bases du bien-être

E-LEARNING

 Pour tout contact, joindre le service commercial au 04.99.92.19.15.

*Personnes en situation de handicap, livret disponible contacter notre référent

Description 

Moyens pédagogiques 

Jour 1 : E-learning
• Modules e-learning de type 2.2 sur l’echelle E2C
• Books en téléchargement durant la session

Jour 2 : Présentiel (facultatif)
• Pratique sur modèles avec table de soin
• Matériel professionnel à disposition

Moyens techniques 

• 1 ordinateur par apprenant
• 1 connexion de type ADSL minimum

Moyens d’encadrement 

• Modules e learning asynchrones 
• Echanges par Chat et Mail avec formateur expert et Forma’Sud.

Validation

• Quizz tout au long de la formation
• A la fin du stage, une vidéo du protocole devra être envoyé au 

formateur afin de recevoir l’attestation de formation

Le Massage Relaxant du corps est un ensemble de techniques manuelles exécutées dans le but de procurer du bien-être, il est une 
prestation à part entière et peut également être associé à d’autres techniques : gommage, enveloppement.

DifficultéTarif

8h 150€

Pour qui ?

• Tous les professionnels du bien être 
• Toute personne en reconversion professionnelle

Prérequis

• Savoir utiliser une souris et un ordinateur
• Savoir naviguer sur Internet
• Avoir un intêret pour le domaine du bien-être 

Objectifs

• Accompagner et accueillir les clients
• Avoir acquis l’ensemble des techniques du massage relaxant
• Elaborer un protocole en entier 
• Développer ses connaissances dans le domaine du bien-être

Contenus pédagogiques

• Book théorique sur les manœuvres.
• Spécificités du massage relaxant, indications, contre-indications et 

bienfaits
• Démonstration  du massage relaxant : face postérieure / antérieure

Modalités d’inscription*

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

Heures

1 jour

E-learning

1 journée 
(présentiel)

Facultatif

+ 150€

1 jour

Délais 
d’accès*

FO-005


