
PROGRAMME DE FORMATION

Public visé :

Métiers ou fonctions concernés :

Prérequis :

Matériel nécessaire :

Lieu et dates de formation :

Objectif général de la formation

Objectifs pédagogiques de la formation
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Contenus de la formation

Moyens mis en œuvre

Méthodes et techniques d'animationMéthodes et techniques d'animation

PERSPECTIVES - Programme de formation - Maj 01/09/2020 2



Evaluation de la formation

Sanction de la formation

La formation est sanctionnée par une attestation mentionnant les objectifs, la nature, la durée 
de l'action et les résultats de l'évaluation des acquis de la formation qui sera remise au 
stagiaire à l'issue de la formation

Inscription/Admission

Modalités d'organisation
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	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge

	type de public ou tout public: Tout public
	Métiers concernés ou tous métiers: Praticien du bien-être en massage détente
	Précisez les prérequis (niveau d'étude, savoirs, savoirs être, savoirs faire): Compétences relationnelles 
	Intilulé de la formation: FORMATION DE MASSAGE DETENTE PROFONDE
	indiquez s'il est nécessaire d'apporter de quoi noter, un ordinateur, etc: Deux coussins,couverture polaire, huile de massage, stylo, papier.
	Un objectif général consiste à identifier ce que l’apprenant sera capable de faire, une fois la formation terminée: 
	 Il vous faudra répondre à la question suivante : « À la fin de la formation, l’apprenant sera capable de… afin de… »: Organiser une séance d'une heure en massage détente profonde

	Listez les objectifs: Identifier le protocole du massage détente profondeAccueillir le bénéficiaireRecueillir les besoins du bénéficiaire au cours d'un entretienOrganiser la séanceAppliquer les techniques et le protocole du massage détente profondeIdentifier parfaitement les zones à travaillerPratiquer un massage conduisant à un état de relaxation chez le receveurAdopter une posture conduisant à une relation Praticien-receveur de qualité Gérer de façon optimale la durée d’une séance 
	Listez les contenus: Le massage détente profondeL'accueil du receveur et précautions à prendre avant la séance.Les contre-indications et les réactions possibles.La mise en place de la salle de massageLe déroulement d'une séanceL'étude des zones à travailler, manœuvres précisent de tous les membres du corps.Les membres du corps à travailler par séquencesLes cas pratiquesLa séance de massage détente dans son intégralité
	Listez les éléments matériels de la formation: Salle de formation de 140 m2. Table de massage sur place, coussin, tabouret. Manuel du stagiaire.
	listez les méthodes et techniques: Méthode affirmative et activeMéthode démonstrativeExposéDémonstrationEntraînementSimulation Étude de cas
	listez les modalités d'évaluation: Grille d'évaluation des acquis à remplir en milieu de formation et en fin de formation.Évaluation finale pour chaque participant qui portera sur l'atteinte des objectifs et qui se fera par tirage au sort de la zone du corps à évaluer.Évaluation de la satisfaction.
	Nom et Prénom: Laetitia PICHAT
	Titres et compétences: Masseuse professionnelle du bien-être. Hydrothérapique. Manager SPA. Praticienne en médecine chinoise traditionnelle. 
	coordonnées téléphonique et mail: 06 69 42 13 15 / himalaya108dakini@gmail.com
	Durée de la formation: Formation de 42h sur 3 week-end. Horaire 9h00-13h00 / 14h00-17h00
	Organisation: En présentiel
	Nombre de stagiaires minimum et maximum: Participant minimum 6 personnes / maximum 12 personnes
	adresse exacte et dates ou "sur demande": Centre de pleine conscience à Perpignan
	adresse exacte et dates ou "sur demande"02: Dates de formation sur demande


