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Programme détaillé de formation :

4 stagiaires
max/
session

Découverte du massage bien-être : Toucher/ Techniques Massages (durée : 5
jours soit 35heures).

Public concerné : Esthéticienne ou Débutant
Type : Table
Matériel : Huile
Formatrice : Lourioux Amandine, Bac Pro esthétique cosmétique vente conseil, formations
massages, praticienne expérimentée
Objectifs pédagogiques : Connaitre les concepts théoriques du massage en général :
relaxant, à la bougie, californien…
Maîtriser les indications et contres indications des différents massages.
Adapter la pression, la fluidité, la posture à la morphologie du massé. Maîtriser le protocole
technique et les concepts théoriques des différents massages vus dans cette formation.

JOUR 1 :
Matin (9H00-12H00) : (pause de 15min à 10H30)
- Théorie et Pratique :
*Présentation de la profession, l’historique rapide du massage bien
être et découverte de la cible clientèle.
* Indications et contre-indications, test de connaissances.
*Les différentes manœuvres : toutes les manœuvres de base du
massage ainsi que la posturologie.
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*Apprentissage du massage.

Après-midi (13H00-17H00) : (Pause de 15min à 15h00)
- Pratique : Sur modèles ou en binôme. Pratiquer l’ensemble des
manœuvres vu le matin en théorie pour permettre à la stagiaire de
ressentir les différents courants ainsi que les différentes techniques
dans sa globalité.
JOUR 2 :
Matin (9H00-12H00) : (pause de 15min à 10H30)
- Théorie et Pratique :
*Présentation du massage à la cire de bougie, l’historique rapide et
découverte des spécificités du massage.
* Indications et contre-indications.
*Mise en pratique des différentes manœuvres :
effleurages,pressions, drainage…
*Debriefing : questions/réponses.
* Démonstration d’un massage bien-être à la cire de bougie.
Après-midi (13h00-17h00) : (Pause de 15min à 15h00)
- Pratique :
*Apprentissage du déroulement d’une séance en binôme.
*Protocole reçu par le stagiaire.
JOUR 3:
Matin (9h00-12h00) : (pause de 15min à 10H30)
- Pratique :
*Travail en binôme : révision des manœuvres réalisées le jour 2 .
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Après-midi(13h00-17h00) : (Pause de 15min à 15h00)
-Pratique :
*Mise en situation professionnelle du massage bien-être à la cire de
bougie.
JOUR 4 :
Matin (9H00-12H00) : (pause de 15min à 10H30)
- Théorie et Pratique :
*Présentation du massage californien, l’historique rapide et
découverte des spécificités de ce massage.
* Indications et contre-indications.
*Les différentes manœuvres présentes dans ce modelage.
*Debriefing : questions/réponses.
Après-midi (13h00-17h00) : (Pause de 15min à 15h00)
- Pratique :
*Apprentissage du déroulement d’une séance en binôme.
*Protocole reçu par le stagiaire.
JOUR 5 :
Matin (9h00-12h00) : (pause de 15min à 10H30)
- Pratique :
*Travail en binôme : révision des manœuvres réalisées le jour 4 .
Après-midi(13h00-17h00) : (Pause de 15min à 15h00)
-Pratique :
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*Mise en situation professionnelle du massage californien.
- Grille d’évaluation et Remise d’une attestation de formation.

