CENTRE DE FORMATION
MASSAGES BIEN-ÊTRE AUTHENTIQUES - ARTS TRANSPERSONNELS ET NOUVEAUX

PROGRAMME DE FORMATION
Massage Suédois-Californien - Modules 1 – 2 et 3
Professionnalisation et différentiation de la concurrence. Vous saurez maitriser un large panel de techniques
dans le but de créer son cabinet, ou d’être immédiatement employable dans un SPA, un Institut, une Thalasso.
Durée: 120 heures (5 jours)
A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?
Profil du stagiaire
• Cette formation concerne tous ceux qui veulent pratiquer un toucher de grande qualité.
• Sont concernés tous les publics :
• futurs professionnels du Bien-Être (praticiens, conseillers en image, stress en entreprise…)
• professionnels de la santé, du sport, des thalassos…
• personnels en reconversion
Prérequis
• Aucun
• Motivation
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Intégrer l'éthique des Arts du Bien-Être.
• Savoir prodiguer la technique, en global ou local, avec une grande variété de manœuvres, des
connaissances, immédiatement applicables
• Apprendre les mouvements de base simples et naturels : effleurages, pétrissages, étirements, mobilisations
douces, vibrations, bercements, percussions…
• Effectuer des variantes à partir des rythmes, des pressions et selon les parties du corps
• Gérer une séance et ses effets : le temps, l’attention, les émotions, le protocole, le "réveil", le bilan (avant et
après la séance).
• Répondre au besoin du client : quel besoin ? (relaxant, dynamisant, sportif,…), pour qui ? (enfant, adulte,
personne âgée…).
• Acquérir les méthodes permettant de ne pas se fatiguer lors de la pratique.
CONTENU (PROGRESSION PEDAGOGIQUE)
• Niveau 1 – 40h : Les bases de la méthode,
o Généralités sur la technique, les limites du champ d'intervention, la technique et le rôle du praticien.
o Acquisition de manœuvres de base simples et naturelles au travers d'une séance s'adressant à la globalité du
corps
o Exercices d'assouplissement, de concentration, de respiration, travail sur sa propre assise pour faciliter la
pratique et éviter les fatigues.
o Les conditions matérielles (habillement, local, tables, huiles, musique, température...).
o Les divers positionnements du receveur et du praticien.
o Perfectionnement
•
Évaluation formative
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• Niveau 2- 40h : Approfondissement
o Révision des techniques de base. Bilan de leurs intégrations.
o Acquisition de manœuvres plus élaborées au travers d'une nouvelle séance s'adressant à la globalité du
corps
o Développement de la dimension relationnelle à soi, à l'autre, au travers de mise en situation supervisée.
o Travail de l'adaptabilité et la créativité
o Les techniques appliquées sur : les personnes âgées, les handicapés...
o Apprendre à pratiquer des techniques courtes, partiels, à s'adapter rapidement aux divers contextes
professionnels
o Exercices de sensorialité, de respiration de concentration et travail de la fluidité.
o Évaluation formative
• Niveau 3 – 40h : Spécialisation - Créativité
o Supervision du module 2 : révision des techniques. Bilan des intégrations.
o Apprentissage de manœuvres supplémentaires afin de compléter son apport technique.
o Approfondissement de la communication concernant l'accompagnement par le toucher : écoute,
reformulation, communication verbale et non-verbale.
o Optimisation du maintien corporel (fluidité, assise, présence, distance).
o Supervision : il est demandé à chaque participant de présenter 3 études de cas
o Valorisation de la démarche professionnelle
o Développement du sens de l'improvisation, de l'intuition,travail de façon segmentaire ou globale.
o Évaluation sommative.
ORGANISATION
Formatrice
Hadassah Maupoint technicienne massage bien-être depuis 2015 indépendante et prestataire spa. Formatrice
Massage bien-être depuis 2018. Professeur de yoga. Danse. Art-thérapheute. Auparavant assistante de
direction école de massage bien-être et formatrice sous-traitante Suntaya. Auparavant conseillère en insertion
sociale et professionnelle (relation d’aide, gestion de groupe…). Pratiquante de Qi-qong.
Moyens pédagogiques et techniques
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
• Documents supports de formation projetés.
• Exposés théoriques
• Etude de cas concrets
• Quizz en salle
• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
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Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation
• Feuilles de présence.
• Questions orales ou écrites (QCM).
• Mises en situation.
• Formulaires d'évaluation de la formation.
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