
REALISATION DE TECHNIQUE DE MASSAGE BIEN-ÊTRE

20 JOURS

4000€

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

FO-005-1

Mise en 
pratique

160 HEURES

6      Stagiaires maximum 
par formation

Matériel et modèles à 
disposition pendant la 
formation

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Mener un premier accueil des clients afin de l’orienter vers une 
technique de massage appropriée
• Informer et présenter au client les étapes de l’accueil en présentant 

les différentes techniques et des conseils adaptés en fonction des 
besoins et envies

• Expliquer au client le protocole mis en place en lien avec la tech-
nique choisie et vérifier les éventuelles contre-indications

• Accompagner le client à entrer dans le protocole en expliquant 
l’ambiance et les différentes étapes du massage (durée, types de 
modelages…)

Conduire une technique de massage
• Prendre en charge et respecter jusqu’à son terme la technique de 

massage définie avec le client et appliquer le protocole de réalisa-
tion

• Accompagner le client tout au long du protocole pour veiller à son 
confort et bien-être

• Accompagner le client à entrer dans le protocole de bien-être en 
proposant une ambiance adaptée

Evaluer et prendre en compte le niveau de satisfaction des clients
• Traiter les retours de satisfaction des clients
• Poursuivre la relation clientèle en s’assurant des bienfaits et en 

proposant des produits associés à sa prestation

Développer ses 
compétences 

technicques  et 
spécifiques

Pour les professionnels et 
demandes de financement, 
contactez votre conseiller

Pré-requis : 
Aucun
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FORMATIONS DIPLÔMANTES FORMATIONS CERTIFIANTES

BLOC 1 - TECHNICIEN SPA & BIEN-ÊTRE

MOYENS TECHNIQUE & PEDAGOGIQUES

• Supports de cours théoriques 
• Salles de formation adaptées 
• Matériel et produits professionnels mis à disposition
• Modèles pour une pratique en conditions réelles 

MOYENS D’ENCADREMENT & VALIDATION DES ACQUIS

• Formateur ayant au minimum 5 ans d’expérience dans le domaine 
du bien-être

• Formateur ayant au minimum 2 ans d’expérience dans l’enseigne-
ment du bien-être

• La mise en pratique est exécutée sous le contrôle du formateur qui 
jugera du degré de maîtrise des techniques et des compétences du 
stagiaire. 

MODALITE D’INSCRIPTION*

• Notre équipe de conseillers en formation se tient disponible pour 
toute demande d’information par téléphone au 04.99.92.19.15 ou 
par mail à l’adresse contact@formasud.fr  

DELAIS D’ACCES

• 1 jour  
• Si demande de financement, contactez votre conseiller en 

formation 

STAGES - 2 SEMAINES

• Le stage se déroulera dans le lieu de votre choix : Spa, Thalas-
so, Salons d’Esthétiques, etc (nous pouvons vous aider dans la 
recherche). Un rapport de stage sera à présenter lors de l’examen 
final.

LES PROTOCOLES ENSEIGNES 

• Posturologie (1 jour)
• Massage Californien niveau 1 et 2 (2 jours de formation par niveau)
• Massage aux bambous (2 jours)
• Massage facial japonais niveau 1 (2 jours)
• Massage Hawaïen «Lomi Lomi» (2 jours)
• Massage aux pierres chaudes (2 jours)
• Massage Suédois (2 jours)
• Massage intuitif «emotional massage» niveau 1 et 2 (2 jours de 

formation par niveau)
• Examen final (1 jour) 

VALIDATION

• Remise d’un rapport de stage présentant le déroulement de 10 
prestations effectuées sur les clients et leurs appréciations

• Grille d’évaluation du tuteur accompagnateur du stage et/ou de 
l’alternance

• Évaluation sur deux techniques de massage sur un modèle vivant 
à présenter devant le jury professionnel

• Ces modalités sont validées par le jury de certification

Initiez au monde du massage grâce à nos 8 protocoles complet, vous apprendrez à prendre en charge un client, en lui
proposant le massage adapté à ses besoins. 

Difficulté


