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Programme de la formation 
 

WEEK-END 1 

Jour 1 :     8 heures 

Théorie :    2 heures 30 
Accueil et présentation des stagiaires et de leur projet 
et du centre de formation 
Historique du massage  
Importance de la préparation du praticien 
 
Pratique :    5 heures 30 
Démonstration de 10 minutes de massage par chaque 
stagiaire 
Apprentissage des postures principales 
Apprentissage des gestes de base 
Apprentissage des gestes du dos 
 
 
Jour 2 :     8 heures 

Théorie et exercices :   30 minutes 
La respiration  
 
Théorie :    2 heures 
Le toucher et la peau 
Installation du client et posture du praticien : drapping, 
juste distance… 
Être dans l’instant présent : Présence Attention 
Intention  
 
Pratique :     5 heures 30 
Révision des gestes du dos  
Apprentissage des gestes de l’arrière des jambes 
 
Jour 3 :     8 heures 

Théorie et exercices :   30 minutes 
Le Centrage Ancrage Protection 
 

Théorie :    2 heures 
Le lieu et matériel du praticien (espace, ambiance, 
outils, mobilier, produits et linge)  
La fiche client 
 

Pratique :     5 heures 30 
Révision de l’arrière des jambes 
Approfondissement des gestes dos et arrière des 
jambes 
 

 

 

 

WEEK-END 2 

Jour 4 :     8 heures 

Théorie et exercices :   30 minutes 
Les automassages 
 
Théorie :    2 heures 
Stress et massage 
Les effets physiologiques et psycho émotionnels des 
gestes  
Les remontées émotionnelles  
Les limites du praticien et le réseau 
 
Pratique :     5 heures 30 
Révision du dos et arrière des jambes 
Apprentissage des gestes de l’avant : visage et bras 
 
Jour 5 :     8 heures 

Théorie et exercices :   30 minutes 
Respiration + CAP + automassages 
 

Théorie :    2 heures 
Communication avec le client  
Relation d’aide 
Exercices d’auto-rééquilibrage  
 

Pratique :     5 heures 30 
Révision des gestes de l’avant : visage et bras 
Apprentissage des gestes de l’avant : ventre et jambes 
 

 

 

Jour 6 :     8 heures 

Théorie et exercices :   30 minutes 
Respiration + CAP + automassages 
 

Théorie :    1 heure 
Présentation des différentes techniques pour un cursus 
professionnel complet 
Retours sur l’évolution de chaque stagiaire   
 

Pratique :     6 heures 30 
Révision des gestes de l’avant : ventre + jambes  
Approfondissement de gestes à la demande des élèves 
Révision mnémotechnique du protocole entier 
Evaluation écrite des stagiaires 
Evaluation pratique des stagiaires : protocole entier  
Questions- répons
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