
L’INFORMATION ET LE CONSEIL DANS LA CONDUITE D’UNE PRESTATION DE MASSAGE BIEN-ÊTRE : 
L’APPLICATION DES CONNAISSANCES, ANATOMIQUES, ESTHETIQUES ET COSMETOLOGIQUES

13 JOURS

2800€

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

101 HEURES

6      Stagiaires maximum 
par formation

Matériel et modèles à 
disposition pendant la 
formation

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Adapter la prise en charge du client en fonction de son anatomie et 
de sa morphologie et mesurer les risques de sa prestation
• Analyser la morphologie d’une personne et adapter une posture 

appropriée pour se prémunir des blessures et autres problèmes
• Questionner le client sur son état de santé afin d’identifier d’éven-

tuelles contreindications
• Proposer des techniques adaptées au diagnostic préalablement 

effectué auprès du client afin de répondre à son besoin sans prise 
de risques

• Appliquer un toucher adapté à la morphologie musculaire et sque-
lettique d’un client

Utiliser et vendre des produits dérivés en lien avec l’application de 
son métier
• Expliquer et adapter l’utilisation des produits utilisés dans une 

technique de massage en s’assurant que le client est tolérant à la 
composition des produits

• Vendre des produits cosmétiques aux clients en sachant adapter 
les composantes aux besoins et aux attentes

• Représenter et valoriser une marque de cosmétiques
Appliquer une remise en beauté d’un client après un massage de 
bien-être
• Démaquiller et faire un maquillage simple d’une cliente dans l’ob-

jectif de permettre au client de quitter l’institut ou le spa dans les 
mêmes conditions esthétiques de son arrivée

• Refaire un coiffage simple sur une cliente après un massage pour 
permettre au client de quitter l’institut ou le spa dans les mêmes 
conditions esthétiques de son arrivée

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 2 - 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 

LES PROTOCOLES ENSEIGNES 

• Anatomie palpatoire (4 jours)
• Posturologie (1 jour)
• Toucher d’excellence (4 jours)
• Expliquer et adapter l’utilisation des produits utilisés dans une tech-

nique de massage bien être en s’assurant que le client est tolérant 
à la composition des produits (3 jours )

• Examen final (1 jour) 

VALIDATION

• Examen écrit permettant de définir les repérages anatomiques  
squelettiques, musculaires et viscères d’un sujet

• Pratique et mise en situation concrète sur un modèle vivant per-
mettant de réaliser un diagnostic et une pratique

• Grille d’évaluation du tuteur pendant le stage en entreprise en lien 
avec sa pratique expérientielle portant sur la pratique et le traite-
ment de particularités

• Ces modalités sont validées par le jury de certification

Initiez au domaine du bien-être grâce à nos formations en posturologie, anatomie palpatoire, toucher d’excellence (méditation,
énergétique, ancrage...)

Difficulté


