
    RÉALISATION MASSAGE BIEN-ÊTRE

La réalisation d’un massage bien-être consiste à analyser les besoins et les attentes du client,
présenter au client les massages en les conseillant en fonction de leurs attentes, interroger

le client sur ses ressentis, respecter les règles d’hygiènes et de confort, pratiquer le massage
en réalisant les mouvements et gestes conformes au massage choisi par le client.
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RELAXANTS DYNAMISANTS PROFONDS ENERGETIQUES 
& AYURVEDIQUE

ANTI-ÂGE & 
HABILLES

Mise en 
pratique

LES BASES DU 
BIEN-ÊTRE

6     Stagiaires maximum 
par formation

Matériel et modèles à 
disposition pendant la 
formation

Développer ses 
compétences 
techniques et 

spécifiques

Difficulté

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 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• Découvrir les besoins et les attentes du client afin de réaliser un mas-
sage bien-être adapté au souhait du client.

•  Adapter la prestation de massage bien-être en fonction des éven-
tuelles contraintes (tels qu’un handicap, une allergie, une maladie, une 
douleur, …) en lui précisant les règles de confidentialité et d’éthique, en 
vue de connaitre les contres indications liées au client.

• Préparer son poste de travail en vérifiant la propreté des équipements 
à l’aide de lingette désinfectantes en tenant compte des règles d’hy-
giène et de sécurité, afin d’effectuer un massage bien-être sans risque 
sanitaire pour le client.

• Détailler le déroulé précis de la séance de massage en fonction des 
besoins et de la découverte du client en expliquant les massages au 
client : leurs caractéristiques, leur déroulement, le matériel utilisé afin 
de rassurer le client sur les différentes étapes.

• Installer le client en fonction du massage choisi afin d’assurer son 
confort et sa sécurité en utilisant le matériel adapté.

• Réaliser le massage bien être en appliquant la technique, les gestes 
et mouvements du protocole et en adaptant sa posture, afin d’assurer 
une prestation conforme et d’écarter les risques de troubles muscu-
lo-squelettiques du professionnel.

• Clôturer la séance de massage avec le client en le questionnant, en 
lui faisant des recommandations, en le remerciant afin de permettre au 
client de verbaliser ses ressentis, de conserver les bienfaits du mas-
sage et de le fidéliser.

• Effectuer le nettoyage des équipements à l’aide de lingettes désinfec-
tante afin d’assurer l’accueil pour un prochain client dans les règles 
d’hygiène attendus MOYENS D’ENCADREMENT & VALIDATION DES ACQUIS

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

• Formateur ayant au minimum 2 ans d’expérience dans l’enseigne-
ment de la formation massage bien-être

• Évaluation écrite – 30 minutes
• Mise en situation – 1h30

Pour tout contact, joindre le service commercial au 04.99.92.19.15.
*Personnes en situation de handicap, livret disponible contacter notre référent au 04.99.92.19.15.FO-005-1 1/1

Pour les professionnels et 
demandes de financement, 
contactez votre conseiller

À DÉFINIR AVEC FORMASUD

À DÉFINIR AVEC FORMASUD

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 

DEBOUCHES

• Proposition de prestation de massage bien-être à la clientèle
• Prestation au sein d’un institut
• Prestation à domicile

PROTOCOLES ENSEIGNES AU CHOIX :

• Les bases du bien-être

• Les massages relaxants 

• Les massages dynamisants

• Les massages profonds

• Les massages énergétiques et ayurvédiques

• Les massages anti-âge habillés

   Pré-requis : 
écoute, contact, 
pédogogie, hygiène,gestion 
du temps


