
MASSAGE FEMME ENCEINTE
Formations - Bien-être - Massages relaxants

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

Description 

Jour 1

• Présentation du stagiaire, de son cursus professionnel et de ses 
attentes

• Lecture du book (introduction / bienfaits et contre indications / 
questionnaire de santé/ préparation de la  cabine)

• Réalisation sur binômes

Pause déjeuner

• Réalisation du protocole sur binôme et tour de table

Jour 2

• Réalisation sur modèle, Avec corrections et ajustements

Pause déjeuner

• Réalisation sur modèle en « évaluation »

Validation

A la fin de la formation, l’application du modelage femme enceinte 
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.

Spécialement conçu pour répondre aux besoins de la femme durant sa grossesse, il permet de soulager le corps en procurant à 
celui-ci les moyens de faire face aux bouleversements physiques, hormonaux et émotifs dus à la grossesse.

DifficultéTarif
perso*

14h 375€

Pour qui ?

• Professionnels du bien-être 
• Personnes en reconversion

Prérequis

• Avoir un intérêt pour le domaine du bien-être

Objectifs

• Accueillir et accompagner les clientes
• Maîtriser les différentes techniques du modelage femme enceinte
• Elaborer un protocole d’une heure
• Développer ses compétences dans le domaine du bien-être
• Adopter une posture professionnelle envers le public de la femme 
            enceinte qui nécessite une prise en charge particulière.

Formatrice

• LLORENS Angélique

Moyens techniques et pédagogiques

• Théorie avec remise d’un book écrit en support
• Pratique sur modèles avec table de soin
• Matériel professionnel à disposition

Modalités d’inscription*

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

Heures

2 jours

Durée
Délais 

d’accès*

1 jour

FO-005


