
EXPERT MATERNITÉ

10 JOURS*

Apprenez à offrir des massages spécifiques pour les femmes enceintes et post-natales, ainsi que le mas-
sage ayurvédique «shantala» pour bébé, la réflexologie plantaire pour bébé et le massage rebozo. 

Offrez une expérience de détente inoubliable à vos clients maman-bébé

2300€

Aucun 
prérequis

Mise en 
pratique

75 HEURES

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 

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 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Maîtriser les différentes techniques de massage en lien avec le 

bébé
• Développer ses compétences dans le secteur du bien-être
• Respecter et maîtriser des règles d’hygiène et de la règlementation 

liée aux techniques de massage en lien avec le bébé
• Proposer un service adapté aux besoins de la clientèle en la 

conseillant et l’informant sur la technique enseignée 
• Adapter et prendre en compte le niveau de satisfaction du client
• Utiliser et vendre des produits en lien avec la prestation

MOYENS D’ENCADREMENT & VALIDATION DES ACQUIS

• Formateur ayant au minimum 5 ans d’expérience dans le domaine 
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. 

PROGRAMME DE FORMATION
JOUR 1 à 10 9h00 - 17h00

Les formations suivantes seront abordées durant les 10 jour-
nées de cours pratique et théorique :

• Le massage femme enceinte (2 jours), 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.

• Le massage post natal (2 jours) permet à la jeune maman 
de se retrouver et de se reconnecter son corps qui a subi de 
nombreux changements. Il est recommandé pour soulager 
les différents maux causés par la grossesse, et permet à 
la fois une détente musculaire ainsi qu’un relâchement des 
tensions.

• Le massage ayurvédique des bébés «Shantala» (1 jour) 
permet au bébé de se relaxer, mais, au-delà d’un simple mo-
ment de détente, il l’aiderait à mieux dormir et le soulager des 
petits maux de ventre et autres tracas fréquents.

• La réflexologie plantaire bébé (1 jour) permet d’apaiser le 
bébé, elle concerne tous les petits maux (douleurs dentaires, 
constipation, sommeil). La reflexologie plantaire bébé aide à 
un développement serein et harmonieux en favorisant un lien 
affectif parents/enfant.

• Le massage rebozo (1 jour) est un rituel ancestral, tradition-
nel mexicain visant à honorer la femme. Reprenant le nom 
d’un châle au tissage assez robuste pour supporter le poids 
du corps, le soin rebozo est une technique de relaxation, de 
recentrage, destiné aux femmes.

+ 2 jours d’initation aux bases du bien-être où vous serez initié 
aux massages (posturologie, anatomie palpatoire, etc)

Pour les professionnels et 
demandes de financement, 
contactez votre conseiller

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

RELAXANTS DYNAMISANTS PROFONDS ENERGETIQUES ANTI-ÂGE & 
HABILLES

LES BASES DU 
BIEN-ÊTRE

1 JOURNÉE OFFERTE
POUR REVOIR LA FORMATION SUIVIE DE 

VOTRE CHOIX
*voir avec votre conseillère en formation


