Créer et Développer votre activité
DEVENEZ Praticien en massages assis
Détendre en entreprise, avec le massage assis sur chaise ergonomique.
Vous allez apprendre :
Une technique adaptable, créative, permettant de s’adapter aux diverses sollicitations – contraintes
de durées, de lieux (intérieur, extérieur…), de personnes (enfants, personnes en surcharge
pondérale, problèmes de santé…).
L'apprentissage de protocoles de 6 à 15 mn. Tous ces protocoles ne sont que des bases de travail,
ils permettent à chacun d'évoluer vers « son » propre massage.
Technique de massage assis en pression sur chaise ergonomique
Technique de massage du dos à l’huile sur chaise ergonomique
Techniques de massages détente express à pratiquer en position debout,
Technique sur chaise « classique » et en appui sur une table
Pour l’entreprise mais aussi en événementiel (salon, porte ouverte,..)
Objectif
Transmettre une forme de « boîte à outils » de la détente en entreprise et en événementiel, la
formation comprenant :
Des apports théoriques . (Créer votre activité de Praticien massage assis, Etude du Marché,
Comprendre les aspects réglementaires et financiers, Formalités à accomplir....)

Des compétences techniques (formation basé sur le donner et le recevoir)
Un stage pratique encadré par un formateur.

Apports spécifiques

* 3 modules de 2 jours, soit 6 jours de formation .
* Une journée de stage pratique EN PLUS des six jours de formation.
A chaque module, une dimension essentielle de la mise en œuvre du projet – réflexion sur la
communication, la stratégie commerciale, l’organisation d’événements et de la pratique ++
un mois entre chaque module pour s’entraîner sur la technique et avancer sur la création de son
projet
un suivi d’accompagnement est proposé en complément de la formation
Des groupes de 10 personnes maximum
Une formation data-dockée , cpf, ouvrant droit aux prises en charge

Publics :
« Le Cursus Praticien Massage assis» s’adresse aux :
Personnes en premier projet d’installation ou en reconversion professionnelle.
Praticiens en massage-bien-être, détente, relaxation,…
par le massage sur chaise ergonomique.

souhaitant compléter leurs compétences

Praticiens en massage assis recherchant un accompagnement de leur projet professionnel.
Esthéticiennes.
Professionnels de la santé, de pratiques corporelles et/ou artistiques, du sport...

PRE REQUIS : Aucun pré-requis spécifique n’est demandé pour ce cursus complet .
FINANCEMENT
Pour pouvoir vous adresser un devis et/ou toute demande de prise en charge. Merci de télécharger,
de remplir et m’adresser par e-mail, le bulletin d'inscription.
Financement individuel :
Module de 6 jours + 1 stage pratique : 1050 € – Arrhes : 360 €

Formation payable en trois fois, le dernier versement devant être parvenu avant la fin du dernier
module des six jours de formation.
Réservation de la formation avec versement d’arrhes et remise de la fiche d’inscription.
Prise en charge :
Module de 6 jours + 1 stage pratique : 1550 €, arrhes 500 €
Devis et programme de formation adressés une fois la demande de pré-inscription remplie et
adressée par courrier ou par e-mail.
Les actions de formation professionnelle peuvent être subventionnées par différents organismes
collecteurs (FONGECIF, OPCA,FIFPL, CPF, Pôle Emploi, Région…) selon des modalités et des accords
de prise en charge propres à chaque organisme financeur.
Exonération de TVA en vertu de l’article 293B du Code Général des Impôts.

