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LES BASES DU MASSAGE DE BIEN ETRE 

PROGRAMME 
 

   Date de mise à jour document : 27 / 10 / 2021 

 
 

      PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 

C’est le module de base pour l’apprentissage des techniques de bien-être et la clef d’entrée dans le 

Parcours de la Main d’Or. 

→ Tel un solfège, ce cours permet d’aborder les principales manœuvres composant les différentes 

techniques de bien-être et de massage. 

→ Au cours de cette formation, l’élève découvrira le travail sur table mais aussi sur futon, les principales 

règles pour un bon positionnement et développera une bonne écoute de sa respiration et de celle du 

receveur. Apprendre les fondamentaux de base d’un massage est important. Ainsi, l’élève développe une 

présence douce, confiante et rassurante par le toucher, tout ça pour renforcer la connexion avec le massé.  
 

OBJECTIFS ET COMPETENCES DE LA FORMATION 
 

Maîtriser les bases du corps tel que l'anatomie et la posturologie ainsi que l'initiation au toucher et l'éveil 

du corps.  

Avoir une connaissance de l’organisme humain sur les différentes parties qui le composent afin de 

comprendre son fonctionnement. Elaborer un protocole dans un temps défini  
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Nous nous déplaçons 

 

Lieu 

 

 

 

 

Tout public 

 

 

Tarif 

8 jours -64 heures 
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PRE-REQUIS - MODALITES ET ACCESSIBILITE 

 

Pré requis : Aucun 

 

Accès : Accessibilité aux personnes en situation de handicap nous consulter 

 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

1/ Modalités et méthodologie : 

- Formation en présentiel 

- Cours théoriques 

- Exercices pratiques  

 

2/ Moyens pédagogiques : 

- Alternance entre théorie et pratique 

- Support de cours théorique et pratique avec photos, conçu à partir de word et power point 

- Vidéo du modelage bien-être 

- 4 stagiaires maximum par session avec travail en binôme 

- Être à l’écoute des stagiaires pour déterminer leurs objectifs 

- Démonstration des différentes manœuvres : 

  Effleurage, lissages et pressions glissées (circulaires, en lemniscate…), ... 

- Démonstration sur les postures durant le modelage 

- Débriefing : Questions/Réponses 

- Feedback 

 

 

MOYENS HUMAINS : FORMATEURS, ANIMATEURS ET INTERVENANTS 

 
Formateur(s) : Selon les massages à enseigner, un ou plusieurs formateurs de l’équipe pédagogique 

permet une reconnaissance officielle et la délivrance d’une certification reconnue par l’Etat. 

Mme Béatrice SICSIC, certifiée masseuse à la fédération française du massage de bien-être 

 

 

DATE(S) ET DELAI D’ACCES DE LA FORMATION 

 

A planifier avec le formateur, variable en fonction des massages à enseigner, en fonction des besoins et 

des attentes du stagiaire.  

A compter de la signature du devis, le délai d’accès est d’1 mois maximum jusqu’au démarrage de la 

formation. 
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CONTENU DE LA FORMATION 

 

Jour 1 et 2 :  

 

La formation contient 4 modules:  

 

Jour 1 et 2 : Le module anatomie 

Qui s’articule sur les éléments du corps humain en comprenant les os, les muscles, les nerfs et les organes, les 

systèmes sanguins et lymphatique 

 

Théorie  

 

Jour 1 :  

- Les os du corps 

- Les muscles du corps humain 

- Le système digestif 

- Mise en pratique 

 

Jour 2 : 

- Le système nerveux 

- Le système sanguin 

- Le système lymphatique 

- La structure de la peau 

- Les caractéristiques de la peau 
 

  Jour 3 et 4 :Le module posturologie  (2 jours) 

 

Théorie 

- L'acquisition des connaissances théoriques sur la biomécanique du corps pour corriger et affiner sa posture. 

- La conscience et l’écoute de notre corps : rappels anatomiques et physiologiques – exercices pratiques 

Développer les bons réflexes pour protéger son dos, sa nuque, ses lombaires 

 

 

Pratique  

- L’apprentissage et la mise en pratique de techniques corporelles, énergétiques et respiratoires qui, en soutien 

d’une posture bien optimisée, aideront à minimiser les tensions qui pourraient entraîner des douleurs/blessures. 

- Comment appliquer les règles de la biomécanique à sa pratique : posture statique et en mouvement 

- Découverte et mise en place de nouvelles manœuvres en économie d’effort Les exercices appropriés de 

détente articulaire et musculaire 

- Étirements mais aussi renforcement musculaire 

- Exercices de conscience corporelle 

- Questions-réponses  

- Contrôle des connaissances  
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 Jour 5 et 6 : le module initiation au toucher (2 jours) 

Qui permet de découvrir le massage dans sa globalité, tant sur les différents massages en vogue que sur les 

différentes techniques afin de choisir par la suite une spécialité qui conviendra à votre ressenti 
 
 

Théorie  

- Histoire du massage 

- Comment procurer la détente musculaire et nerveuse. 

-  Savoir reconnaître et suivre la circulation sanguine, lymphatique et énergétique. 

- Rappel du système digestif ; l’assimilation et la digestion des aliments et de l’élimination des toxines. 

-  Rappel sur le fonctionnement des organes vitaux et l’éveil d’une conscience psychocorporelle. 

- -Les indications et contre-indications des massages en général 
 
 

Pratique  

- Les différentes manœuvres qui composent un massage 

- Apprentissage du déroulement d’une séance. 
 
 
 

 Jour 7 et 8 Le module éveil corporel  

Qui permet aux masseurs de bien-être qui souhaitent développer leurs compétences dans le ressenti des 

besoins physiques, émotionnels et énergétiques des personnes massées. 

 

 

Théorie et pratique  

- Présentation du massage instinctif 

- Indications et contre-indications du massage 

- Balayage des différentes techniques de massage utilisées 

- Appréciation des ressentis physiques et psychologiques des personnes massées 

- Gérer son stress et ses émotions 

- Proposition d’exercices d’intuition 

- Adaptation du massage en fonction des besoins psychologiques et physiques 

- Pratique sur modèle en évaluation 

- Auto-évaluation 

- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires 
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SUIVI DE L'ACTION 

- Feuille d’émargement 

- Attestation de stage 

 
 
EVALUATION DE L'ACTION – QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION 

Avant la formation : 

Un questionnaire d’entrée est mis en place pour mettre en place les objectifs ainsi que le niveau de chaque 

stagiaire. 
 

Après la formation : 

• Evaluation portant sur la théorie : Contrôle de 

connaissances 

• Evaluation d’une séance de massage : Les résultats sont notés sur une grille d’évaluation 

• Questionnaire d’évaluation à chaud et à froid par le formateur 

• Questionnaire de satisfaction par le stagiaire 

 

 

CONTACT 

Mme Béatrice SICSIC « BEATITUDE FORMATION » Tél : 06.12.38.26.33 

Adresse : 54, Avenue Maréchal Foch – 06140 VENCE 

 

 

 

DÉBOUCHÉS POSSIBLES 

Pour les formations diplômantes Master : 

Entre la fin de la formation et le passage devant le jury, le stagiaire aura réalisé au moins 10 

séances de massages, il en apportera la preuve le jour de l’examen. 

Par le jury, lors de l’examen, évaluation portant sur les conditions d’accueil et de prise en charge d’un 

client tout au long d’une séance de massages, examen portant sur la théorie et sur la pratique (le jury 

dispose de la grille d’évaluation de la pratique). 

Délivrance, en cas de réussite aux évaluations, d’une certification « Pratique de massages bien-être » 
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BEATITUDE FORMATION 

Déclaration d'activité enregistré sous le n° 93.06.08454.06 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte-D’azur 

Immatriculé au registre du commerce de la région PACA SIRET n° 523 148 245 00039 

Représenté par Béatrice SICSIC, gérante et formatrice en soins Esthétique 

 
 
 

MASTER MASSAGE 

PROGRAMME 
 

  Date de mise à jour document : 08 / 11 / 2021 

 
 

 

 
Je vous propose une formation en massage bien-être, comprenant pour chaque formation, des cours 

théoriques et pratiques. Dans la formation Master-Massage, sont compris les basiques : les massages 

relaxants, énergétiques, habillés ou au sol, ainsi que certains massages du monde. 
 

POURQUOI CETTE FORMATION  
 
Plus que d’apprendre une technique de massage, vous allez acquérir une solide formation permettant 

de maîtriser les massages les plus en vogue mais également de créer vos propres protocoles dans le 

but et de fidéliser rapidement une clientèle tout en lui proposant des cures spécifiques. 

Être un excellent masseur va se manifester par la qualité de vos massages mais aussi, par votre 

qualité de l’accueil, d’écoute, de capacité à établir des bilans personnalisés et professionnels, de 

conseiller vos clients. 

Cette formation vous permettra d’offrir à votre clientèle une offre globale avec des prestations de 

haute qualité. 

Les modules de formation est composé de 14 modules, je suis formatrice spécialisée dans la 

psychocorporelle depuis 2011 et je suis également expérimentée dans les domaines du spa, de 

l’institut et du libéral depuis 1998 

 

 

. 
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Organisation et Admission 

 

Pré-requis et accès :  

 

Pré requis : 

 

• L’entrée totale en formation s’effectue après les journées de stage d’initiation au toucher, 

d’initiation à l’anatomie corporelle et de massage californien. 

•  A la fin de ces 5 jours de formation, vous pouvez décider de ne pas suivre le cursus long. 

• Si vous souhaitez vous arrêter au bout des 5 jours, vous ne payerez que les formations 

effectuées. 

• Admission 

• Renvoyer le bulletin d’inscription, la convention de formation et le règlement intérieur complétés 

et signés. 

• Un acompte de 399.00 € 

• Coût total de la formation 4690.00 € possibilités de payer en dix fois  

• Une journée de supervision (1/2 journée) Point sur la pratique technique et  

• Conseils /révisions  

• Epreuves théorique et pratique. 

 

Accès : Accessibilité aux personnes en situation de handicap nous consulter 

 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

1/ Méthodologie : 

- Formation en présentiel 

- Cours théoriques 

- Exercices pratiques 

2/ Moyens pédagogiques : 

- Alternance entre théorie et pratique 

- Support de cours théorique et pratique avec photos, conçu à partir de Word et power point 

- Vidéo du modelage bien-être 

- 4 stagiaires maximum par session avec travail en binôme 

- Être à l’écoute des stagiaires pour déterminer leurs objectifs 

- Démonstration des différentes manœuvres, effleurage, lissages et pressions glissées 

- Démonstration sur les postures durant le modelage 

- Débriefing : Questions/Réponses 

- Feedback 
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MOYENS HUMAINS : FORMATEURS, ANIMATEURS ET INTERVENANTS 

 
Formateur(s) : Selon les massages à enseigner, un ou plusieurs formateurs de l’équipe pédagogique 

permet une reconnaissance officielle et la délivrance d’une certification reconnue par l’Etat. 

Mme Béatrice SICSIC, certifiée masseuse à la fédération française du massage de bien-être 

 

 

DATE(S) ET DELAI D’ACCES DE LA FORMATION 
 

A planifier avec le formateur, variable en fonction des massages à enseigner, en fonction des besoins 

et des attentes du stagiaire.  

A compter de la signature du devis, le délai d’accès est d’1 mois maximum jusqu’au démarrage de la 

formation. 

 

 

 

 

MON OBJECTIF EST DE VOUS FAIRE PARTAGER MA PASSION DU MASSAGE 

 

 

Comment se déroule la Formation 
 

• Un module de formation professionnel de 304 heures au total. 

• Des formations à l’écoute de vos besoins et du rythme d’apprentissage de chacun. 

• Formation en petit effectif : 1 à 4 stagiaires maximum pour un apprentissage optimal. 

• Possibilité de commencer quand vous voulez en fonction des dates et en Fonction de votre 

rythme. 

• Moyens pédagogiques, produits et matériels mis à disposition des stagiaires. 

• Support de cours remis pour chaque stage plus vidéo. 

• Possibilité de prise en charge financière selon vos droits. 

• Evaluation pratique et théorique. 

• Un suivi continu. 

• Paiement jusqu’à 10 fois sans frais. 

 

Modules de Formation : 204 heures + Pratique : 100 heures 
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Module 1 : Anatomie 

 

Savoir définir les principaux os, organes, systèmes et axes du corps humain, aussi bien visuellement qu’à la 

palpation.  

• Acquérir les bases théoriques de l’Anatomie, 

• Repérer les principales structures musculo-osseuse 

• S’approprier les gestes techniques spécifiques à chaque zone corporelle 

• Repérer les zones en tension 

• Réaliser des bilans posturaux du corps pour proposer des conseils d’amélioration durée 2 jours 

 

 

Module 2 : Apprentissage des techniques de massages 

 

• Acquérir les bases des gestes et postures adaptées aux différentes situations afin d’éviter des 

douleurs et de ménager son corps 

• Connaître les règles de déplacement des charges. 

• Découvrir et pratiquer les différentes manœuvres du modelage. 1 journée 

 

 

Module 3 :  Le praticien et le massage de bien être 

             

• Les Perspectives professionnelles 

• Législation à propos du massage 

• Conseils sur le statut professionnel  

• La mise en place d’une activité de masseur 

• La cible clientèle. 

• Savoir mettre en place des conditions optimales d’accueil 

• Accueillir et prendre en charge le client 

• Identifier les besoins et attentes du client 

• Etablir un bilan  

• Connaître et respecter les caractéristiques déontologiques du patricien masseur durée 1 jour 
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Module 4 : Massage Californien 

 

                                           

 

Reposant et sensuel, le massage californien donne la pleine mesure de ce que peut nous apporter le sens du 

toucher. Dos, ventre, nuque, les mains se font caressantes, tendres pour nous procurer une véritable sensation 

de bien-être.  

Avec une alternance de pressions énergiques et de mouvements plus fluides qui glissent sur des huiles 

parfumées, le massage californien prend différentes techniques de massages traditionnels du monde entier 

pour en faire un massage détente, qui élimine le stress et dénoue les tensions musculaires. 

C'est un massage mis au point par les communautés new-âge des seventies, une suite de mouvements qui 

recherche l'équilibre individuel, l'épanouissement et l'harmonie de la personne. 

Le massage est conçu pour être réalisé sur un corps dénudé. Les mouvements sont facilités par l'huile, en 

insistant sur les parties du corps les plus tendues. 

• Réaliser la séance en maîtrisant avec précision le protocole du massage choisi 

• Acquérir des manœuvres plus élaborées du protocole complet 

• Savoir adapter sa méthode à la singularité du client 

• Apporter une réponse adaptée à chaque cas rencontré 

• Elaborer son protocole dans un temps défini 
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Module 5 : Massage aux Pierres-chaudes et froides durée 2 jours 

 

                                               
 

Partez à la découverte d'un nouveau massage prodigué avec de l'huile et des pierres chaudes d'origine 

volcaniques. Sur la peau nue, des galets finement polis venus d'Hawaï sont utilisés pour leur capacité à retenir 

la chaleur. Les bienfaits d'un mini-sauna associé à un massage qui... 

• Réaliser la séance en maîtrisant avec précision le protocole du massage choisi 

• Acquérir des manœuvres plus élaborées du protocole complet 

• Savoir adapter sa méthode à la singularité du client 

• Apporter une réponse adaptée à chaque cas rencontré 

• Elaborer son protocole dans un temps défini 

 

Module 6 : Massage Suédois durée 2 jours 

 

                                          

 

Le massage suédois est un massage en profondeur de tout le corps. C’est un travail dynamique des muscles et 

des articulations. Son objectif : dissoudre toutes les tensions, tonifier le corps et relancer la circulation 

sanguine. Il est généralement très apprécié des sportifs.  

• Réaliser la séance en maîtrisant avec précision le protocole du massage choisi 

• Acquérir des manœuvres plus élaborées du protocole complet 

• Savoir adapter sa méthode à la singularité du client 

• Apporter une réponse adaptée à chaque cas rencontré 

• Elaborer son protocole dans un temps défini 
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Module 7 : Massage Balinais durée 2 jours 

 

 

                                                
 

Originaire de Bali, le massage balinais mélange des manœuvres issues du modelage ayurvédique, chinois 

et thaïlandais. Il dénoue les tensions et apaise le corps et l’esprit. Un moment unique de relaxation profonde.  

• Réaliser la séance en maîtrisant avec précision le protocole du massage choisi 

• Acquérir des manœuvres plus élaborées du protocole complet 

• Savoir adapter sa méthode à la singularité du client 

• Apporter une réponse adaptée à chaque cas rencontré 

• Elaborer son protocole dans un temps défini 

 

 

Module 8 : Massage Drainant et Anti-cellulite   durée 4 jours 

 

 

Le drainage lymphatique esthétique est idéal pour décontracter les muscles des jambes, relancer la circulation 

sanguine et atténuer la sensation de jambes lourdes.  

Le palper-rouler pour aider vos clientes à se débarrasser de leur cellulite 

• -Réaliser la séance en maîtrisant avec précision le protocole du massage choisi 

• -Acquérir des manœuvres plus élaborées du protocole complet 

• -Savoir adapter sa méthode à la singularité du client 

• -Apporter une réponse adaptée à chaque cas rencontré 

• -Elaborer son protocole dans un temps défini 
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Module 9 : Le Deep-tissue 

 

 

Le “Deep Tissue” est une méthode de travail puissante, les techniques sont axées sur les muscles et les 

fascias qui les entourent pour les détendre, les étirer, leur redonner de la souplesse et de la vitalité. 

Cette approche aux forces multidirectionnelles s’intéresse aux différents étages des tissus conjonctifs pour 

défaire l’enroulement des fibres musculaires et des fascias qui est à l’origine des douleurs, des tensions et des 

restrictions de mobilité. 

 

• Réaliser la séance en maîtrisant avec précision le protocole du massage choisi 

• Acquérir des manœuvres plus élaborées du protocole complet 

• Savoir adapter sa méthode à la singularité du client 

• Apporter une réponse adaptée à chaque cas rencontré 

• Elaborer son protocole dans un temps défini 
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Module 10 : Massage Hawaïen : 

 

                                    

 

Le Lomi-Lomi puise ses principes de l’ancienne philosophie polynésienne « Huna » qui soutient l’existence 

d’une relation nécessaire entre santé et joie de vivre. Le massage Lomi-Lomi assure la régularité des flux 

d’énergie en agissant sur les quatre éléments qui façonnent le corps et l’esprit de l’homme : l’air, la terre, le feu 

et l’eau. 

Le massage commence par l’instauration d’une ambiance sereine entre le masseur et le client. Certains 

praticiens conservent le rituel ancien consistant à invoquer les esprits avant de passer aux actes. Au cours du 

massage, le praticien utilise surtout les doigts et les paumes des mains mais aussi l’avant-bras, le coude ; le 

genou voire même la plante des pieds. Le massage hawaïen est original grâce aux touchers affectueux du 

praticien procurant un état de bien-être plaisant (le massage des mains aimantes). Une séance de massage 

Lomi-Lomi dure au minimum 1h30 et ne s’arrête que si le patient atteint le paroxysme de la relaxation. 

Les bienfaits du massage Hawaïen 

Le massage Hawaïen a pour but de rétablir l’harmonie dans le corps et l’esprit du patient. Il soulage la tension 

musculaire, améliore la circulation du sang, réduit le stress, prévient les maladies, améliore le sommeil et la 

santé de la peau. 

• Réaliser la séance en maîtrisant avec précision le protocole du massage choisi 

• Acquérir des manœuvres plus élaborées du protocole complet 

• Savoir adapter sa méthode à la singularité du client 

• Apporter une réponse adaptée à chaque cas rencontré 
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Module 11 : Massage Ayurvédique 4 jours 

 

                                                          
 

Le massage ayurvédique est un massage venu directement d'Inde, où le mot sanscrit Ayurveda (“Science de la 

vie“) désigne la médecine indienne traditionnelle. Les palpations et pressions, pratiquées sur le corps dénudé 

et huilé, détendent, réduisent la tension nerveuse, et améliorent la circulation sanguine. 

Le massage ayurvédique est l'héritier d'une famille de massages directement venu d'Inde, berceau de toutes les 

techniques manuelles. 

En Inde, l'origine du massage se confond avec les origines de la création de l'homme. Les épopées 

traditionnelles décrivent les athlètes, les archers et les combattants se préparant par des massages vigoureux, 

en appliquant sur leur peau de la terre, de l'argile, des farines ou des herbes médicinales. 

Les hommes se faisaient masser avec des huiles ou de l'argile à la recherche de moyens pour ralentir leur 

vieillissement. L'art du massage est transmis par la tradition orale de mère à fille ou de père à fils. 

• Etude des trois doshas 

• Réaliser la séance en maîtrisant avec précision le protocole du massage choisi 

• Acquérir des manœuvres plus élaborées du protocole complet 

• Savoir adapter sa méthode à la singularité du client 

• Apporter une réponse adaptée à chaque cas rencontré 

• Elaborer son protocole dans un temps défini 
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Module 12 : Réflexologie plantaire 3 jours 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

La réflexologie plantaire envisage les pieds comme une carte du corps où l'on peut agir sur des zones réflexes 

correspondant aux organes à stimuler. Dans les philosophies orientales, les pieds sont la représentation 

miniaturisée de l'être humain, et l'être humain lui-même est une réplique de l'univers. Ce massage procure un 

réel bien-être et certains y voient même le secret d'une santé préservée. 

• Réaliser la séance en maîtrisant avec précision le protocole du massage choisi 

• Acquérir des manœuvres plus élaborées du protocole complet 

• Savoir adapter sa méthode à la singularité du client 

• Apporter une réponse adaptée à chaque cas rencontré 

• Elaborer son protocole dans un temps défini 
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Module 13 : Réflexologie palmaire 2 jours 

 

                                              
 

 

Rapide et facile à exécuter, le massage des points d'acupuncture de la main procure une détente immédiate. 

Comme lorsqu'il s'agit des pieds, la réflexologie s'appuie ici sur des philosophies orientales, où l'on peut 

stimuler certains organes du corps en sollicitant des zones reflexes. 

 

La réflexologie peut également s'utiliser pour un massage de la paume. C'est donc la main qui devient une 

représentation miniaturisée de l'être humain. 

Avec des pressions glissées sur les points d'acupuncture, le masseur accède aux différents organes qu'il 

cherche à soulager ou stimuler. Système nerveux, système digestif, zones génitales, lombaires, système 

respiratoire. Moins complet et moins profond que le massage du pied, la réflexologie palmaire est plus rapide et 

plus facile à exécuter et procure une détente immédiate. 

• Réaliser la séance en maîtrisant avec précision le protocole du massage choisi 

• Acquérir des manœuvres plus élaborées du protocole complet 

• Savoir adapter sa méthode à la singularité du client 

• Apporter une réponse adaptée à chaque cas rencontré 

• Elaborer son protocole dans un temps défini 
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Module 14 : Shiatsu crânien de bien-être initiation 

 

                                                          
 

 

Le massage crânien est un massage millénaire pratiqué par les familles indiennes. Ce massage est 

généralement effectué à base d’huiles essentielles le massage crânien est un moyen efficace pour se relaxer 

après les rudes journées de travail. 

Déroulement d’une séance de massage crânien 

Depuis son origine le massage du crâne est réservé à tout le monde, ce massage simple et facile à réaliser était 

autrefois largement utilisé en Inde. Le massage du crâne se pratique le plus souvent en position assise, mais 

pour certains cas il peut être appliqué sur une personne allongée. 

L’utilisation de cette technique est très large et s’adapte à toutes les situations. Le massage crânien se 

pratique tout habiller et ne dure environ qu’une vingtaine de minutes. Grâce à son effet détente, le massage 

crânien est actuellement très développé dans les entreprises. 

Les nombreuses vertus du massage crânien 

Les effets bénéfiques du massage crânien sur l’ensemble de l’organisme sont vraiment nombreux. Sa première 

action se fait sur les muscles et les articulations, en évacuant les tensions, ce massage favorise l’état de 

détente et de relaxation. 

Cette technique agit aussi sur la circulation sanguine et le système cardio-vasculaire afin de donner une 

meilleure forme physique au patient.  

Les moments de détentes offerts pendant les séances de massage permettront à votre organisme de se 

ressourcer en énergie. Le massage crânien peut également accentuer les effets bénéfiques des soins du visage 

et des soins capillaires 

• Réaliser la séance en maîtrisant avec précision le protocole du massage choisi 

• Acquérir des manœuvres plus élaborées du protocole complet 

• Savoir adapter sa méthode à la singularité du client 

• Apporter une réponse adaptée à chaque cas rencontré 

• Elaborer son protocole dans un temps défini 
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SUIVI DE L'ACTION 

- Feuille d’émargement 

- Attestation de stage 

- Suivi après la formation 

 

 
EVALUATION DE L'ACTION 

Avant la formation  

Un questionnaire d’entrée est mis en place pour mettre en place les objectifs ainsi que le niveau de 

chaque stagiaire. 
 

Après la formation  

Évaluation portant sur la théorie : Contrôle de connaissances 

Évaluation d’une séance de massage : Les résultats sont notés sur une grille 

d’évaluation Questionnaire d’évaluation à chaud et à froid par le formateur 

Questionnaire de satisfaction par le stagiaire 

 

 

CONTACT 

Mme Béatrice SICSIC « BEATITUDE FORMATION » 06.12.38.26.33 

54 Avenue Maréchal Foch – 06140 VENCE 

 

 
DÉBOUCHÉS POSSIBLES 

Pour les formations diplômantes Master : 

Entre la fin de la formation et le passage devant le jury, le stagiaire aura réalisé au moins 10 

séances de massages, il en apportera la preuve le jour de l’examen. 

Par le jury, lors de l’examen, évaluation portant sur les conditions d’accueil et de prise en charge d’un 

client tout au long d’une séance de massages, examen oral portant sur la théorie et sur la pratique 

(le jury dispose de la grille d’évaluation de la pratique). 

Délivrance, en cas de réussite aux évaluations, d’une certification « Pratique de massages bien-être » 
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Mes formations peuvent bénéficier d’aides de la part d’organismes de financement. 

Pour plus d’information concernant vos droits, veuillez nous contacter : 06 12 38 26 33 

CPF 

Pôle emploi 

FiFPL 

Agefos 

Chambre des Métiers 

FAFCEA 

Programme certifié 
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FORMATIONS MASSAGES
LES RELAXANTS



400€ 

Tarif 

2 jours - 16 heures 

Soit 2 jours de 8 

heures 

Durée 

BEATITUDE FORMATION 

Déclaration d'activité enregistré sous le n° 93.06.08454.06 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur 

Immatriculé au registre du commerce de la région PACA SIRET n° 523 148 245 00039 

Représenté par Béatrice SICSIC, gérante et formatrice en soins Esthétique 

 
 
 

MASSAGE DE BIEN-ÊTRE CALIFORNIEN 

PROGRAMME 
 

  Date de mise à jour document : 20 / 10 / 2021 
 

 

  PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 

Le massage californien fait partie de la famille des massages psycho-corporels. La gestuelle doit être 

esthétique et rythmée, sans lâcher le corps. Fluidité, continuité, globalité sont les maîtres mots. Il a 

pour but de lâcher-prise, un mieux-être physique et moral. D’une durée d’1 heure, il s’effectue sur 

l’ensemble du corps, de la tête aux pieds, à l’aide d’une huile de massage parfois préalablement.  

 

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES DE LA FORMATION 

 
Maîtriser le protocole technique et les concepts théoriques du modelage Californien 

Maîtriser les indications et contres indications du modelage Californien 

Maîtriser la pression, la fluidité, la posture à la morphologie du massé 

Apprendre à être dans l’intention et dans le congruent et être à l’écoute de sa cliente 

Elaborer un protocole dans un temps défini 
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Lieu 
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PRE-REQUIS - MODALITES ET ACCES 
 

Pré requis : Aucun 
 

Accès : Accessibilité aux personnes en situation de handicap nous consulter 

 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

1/ Méthodologie : 

- Formation en présentiel 

- Cours théoriques 

- Exercices pratiques 

2/ Moyens pédagogiques : 

- Alternance entre théorie et pratique 

- Support de cours théorique et pratique avec photos, conçu à partir de word et power point 

- Vidéo du modelage bien-être 

- 4 stagiaires maximum par session avec travail en binôme 

- Être à l’écoute des stagiaires pour déterminer leurs objectifs 

- Démonstration des différentes manœuvres, effleurage, lissages et pressions glissées 

- Démonstration sur les postures durant le modelage 

- Débriefing : Questions/Réponses 

- Feedback 

 

MOYENS HUMAINS : FORMATEURS, ANIMATEURS ET INTERVENANTS 

 
Formateur(s) : Selon les massages à enseigner, un ou plusieurs formateurs de l’équipe pédagogique 

permet une reconnaissance officielle et la délivrance d’une certification reconnue par l’Etat. 

Mme Béatrice SICSIC, certifiée masseuse à la fédération française du massage de bien-être 

 

 

DATE(S) ET DELAI D’ACCES DE LA FORMATION 
 

A planifier avec le formateur, variable en fonction des massages à enseigner, en fonction des besoins 

et des attentes du stagiaire.  

A compter de la signature du devis, le délai d’accès est d’1 mois maximum jusqu’au démarrage de la 

formation. 
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CONTENU DE LA FORMATION 
 

Jour 1 
 

8h30 - 9h : Présentation 

9h - 10h : Théorie 

- Le modelage Californien 

- Son histoire   

- Sa spécificité 

- Son utilité 

10h - 12h30 : Pratique 

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

12h30 - 13h30 : Pause repas 

13h30 - 17h : Pratique suite 

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

17h - 17h30 : Fin de la première journée 

- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires 
 

 

 

Jour 2 
 

8h30 - 8h45 : Préparation de la salle, comment accueillir la cliente 

8h45 - 12h30 : Pratique 

- Pratique en duo ou sur modèle  

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

12h30 - 13h30 : Pause repas 

13h30 - 17h : Pratique 

- Pratique en duo ou sur modèle  

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

17h - 17h30 : Fin de la dernière journée 

- Vérification des acquis  

- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires 
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SUIVI DE L'ACTION 

- Feuille d’émargement 

- Attestation de stage 

- Suivi après la formation 

 

 
EVALUATION DE L'ACTION 

Avant la formation  

Un questionnaire d’entrée est mis en place pour mettre en place les objectifs ainsi que le niveau de 

chaque stagiaire. 
 

Après la formation  

Évaluation portant sur la théorie : Contrôle de connaissances 

Évaluation d’une séance de massage : Les résultats sont notés sur une grille 

d’évaluation Questionnaire d’évaluation à chaud et à froid par le formateur 

Questionnaire de satisfaction par le stagiaire 

 

 

CONTACT 

Mme Béatrice SICSIC « BEATITUDE FORMATION » 06.12.38.26.33 

54 Avenue Maréchal Foch – 06140 VENCE 

 

 
DÉBOUCHÉS POSSIBLES 

Pour les formations diplômantes Master : 

Entre la fin de la formation et le passage devant le jury, le stagiaire aura réalisé au moins 10 

séances de massages, il en apportera la preuve le jour de l’examen. 

Par le jury, lors de l’examen, évaluation portant sur les conditions d’accueil et de prise en charge d’un 

client tout au long d’une séance de massages, examen oral portant sur la théorie et sur la pratique 

(le jury dispose de la grille d’évaluation de la pratique). 

Délivrance, en cas de réussite aux évaluations, d’une certification « Pratique de massages bien-être » 
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Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 93.06.08454.06 
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Immatriculée au Registre de Commerce région PACA : SIRET 523 148 245 00039 

Représenté par Béatrice SICSIC, gérante et formatrice en soin Esthétique 

 
 

MASSAGE DE BIEN ETRE AUX 
PIERRES CHAUDES 

PROGRAMME 
 

Date de mise à jour document : 20 / 10 / 2021 

 
 
PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

 
Le massage aux pierres chaudes est un massage complet du corps qui agit sur le schéma corporel, 

basé sur le rééquilibrage des énergies du corps. 

En effet, tout au long du massage nous allons “ouvrir des portes” pour libérer les énergies négatives 

puis apporter des énergies positives et enfin “refermer les portes”. 

D’une durée d’1h30, il s’effectue sur l’ensemble du corps, à l’aide de pierres de lave chaudes qui ont la 

capacité de garder et de restituer l’énergie qui est ici la chaleur. 

 
OBJECTIFS ET COMPETENCES DE LA FORMATION 

 
Maitriser le protocole technique et les concepts théoriques du massage aux pierres chaudes 

Maîtriser les indications et contres indications du massage aux pierres chaudes 

Maîtriser la pression, la fluidité, la posture à la morphologie du massé 

Elaborer un protocole dans un temps défini 
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Tout public 

 

 

Tarif 
2 jours - 16 heures 

 

 

Nous nous déplaçons 

 

Lieu 
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PRE-REQUIS - MODALITES ET ACCESSIBILITE 
 

Pré requis : Aucun 

 

 

Accès : Accessibilité aux personnes en situation de handicap nous consulter 

 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

1/ Modalités et méthodologie : 

- Formation en présentiel 

- Cours théoriques 

- Exercices pratiques  

 

2/ Moyens pédagogiques : 

- Alternance entre théorie et pratique 

- Support de cours théorique et pratique avec photos, conçu à partir de word et power point 

- Vidéo du modelage bien-être 

- 4 stagiaires maximum par session avec travail en binôme 

- Être à l’écoute des stagiaires pour déterminer leurs objectifs 

- Démonstration des différentes manœuvres : 

  Effleurage, lissages et pressions glissées  

- Démonstration sur les postures durant le modelage 

- Débriefing : Questions/Réponses 

- Feedback 

 

 

MOYENS HUMAINS : FORMATEURS, ANIMATEURS ET INTERVENANTS 

 
Formateur(s) : Selon les massages à enseigner, un ou plusieurs formateurs de l’équipe pédagogique 

permet une reconnaissance officielle et la délivrance d’une certification reconnue par l’Etat. 

Mme Béatrice SICSIC, certifiée masseuse à la fédération française du massage de bien-être 

 

 

DATE(S) ET DELAI D’ACCES DE LA FORMATION 
 

A planifier avec le formateur, variable en fonction des massages à enseigner, en fonction des besoins 

et des attentes du stagiaire.  

A compter de la signature du devis, le délai d’accès est d’1 mois maximum jusqu’au démarrage de la 

formation. 
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CONTENU DE LA FORMATION 

 

Jour 1 

8h30 – 9h00 Présentation 

9h00-11h Théorie 

- Origine  

- Les contres indications  

- Méthode de travail des pierres chaudes 

- Les effets de la chaleur 

11h-12h30 Pratique 

- Démonstrations et exercices pratiques du devant du modelage 

12h30-13h30 Repas 

13h30-17h00 

- Déroulement du massage  

- Déroulement du protocole zone par zone 

17h-17h30 

- Questions – réponses 

 

 

Jour 2 

8h30-9h Récapitulatif de la première journée 

9h-12h30 

- Démonstrations et exercices pratiques 

12h30-13h30 Repas 

13h30-16h30 

- Déroulement du massage (de la prise de contact à la prise de congés) 

- Déroulement du protocole zone par zone 

- Massage les yeux bandés (en fonction du niveau) 

- Démonstration des techniques adaptées aux besoins de la personne massée 

- Réalisation du protocole en entier 

17h-17h30 

- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires 
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SUIVI DE L'ACTION 

- Feuille d’émargement 

- Attestation de stage 

 
 
EVALUATION DE L'ACTION – QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION 

Avant la formation : 

Un questionnaire d’entrée est mis en place pour mettre en place les objectifs ainsi que le niveau de 

chaque stagiaire. 
 

Après la formation : 

• Evaluation portant sur la théorie : Contrôle de 

connaissances 

• Evaluation d’une séance de massage : Les résultats sont notés sur une grille 

d’évaluation 

• Questionnaire d’évaluation à chaud et à froid par le formateur 

• Questionnaire de satisfaction par le stagiaire 

 
 

CONTACT 

Mme Béatrice SICSIC « BEATITUDE FORMATION » Tél : 06.12.38.26.33 

Adresse : 54, Avenue Maréchal Foch – 06140 VENCE 

 

 

 

DÉBOUCHÉS POSSIBLES 

Pour les formations diplômantes Master : 

Entre la fin de la formation et le passage devant le jury, le stagiaire aura réalisé au moins 10 

séances de massages, il en apportera la preuve le jour de l’examen. 

Par le jury, lors de l’examen, évaluation portant sur les conditions d’accueil et de prise en charge 

d’un client tout au long d’une séance de massages, examen portant sur la théorie et sur la pratique 

(le jury dispose de la grille d’évaluation de la pratique). 

Délivrance, en cas de réussite aux évaluations, d’une certification « Pratique de massages bien-être » 
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FORMATIONS MASSAGES
LES ANCESTRAUX



400€ 

Tarif 

2 jours - 16 heures 

Soit 2 jours de 8h 

heures 

Durée 

BEATITUDE FORMATION 

Déclaration d'activité enregistré sous le n° 93.06.08454.06 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur 

Immatriculé au registre du commerce de la région PACA SIRET n° 523 148 245 00039 

Représenté par Béatrice SICSIC, gérante et formatrice en soins Esthétique 

 
 
 

MASSAGE DE BIEN-ÊTRE  
HAWAIEN LOMI-LOMI 

PROGRAMME 
 

  Date de mise à jour document : 22 / 10 / 2021 

 
 

 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

 
Le soin Lomi-Lomi est une invitation au voyage dans les contrées exotiques hawaïennes. Ce modelage 

représente bien plus qu'une simple succession de manipulations et de gestes sur un corps douloureux. C’est un 

massage profond et rythmé, relaxant ou très revitalisant. Les longs mouvements fluides des avant-bras et des 

mains enveloppent le corps et chassent les toxines pendant que les pressions des coudes libèrent les tensions.  

Le Lomi-Lomi est l'expression même de toute la philosophie polynésienne : un soin visant à équilibrer le rapport 

corps/esprit, intérieur/extérieur, physique/mental. C'est un soin authentique, empreint de sagesse traditionnelle 

qui veut que le corps soit traversé par une énergie (appelée "Mana") : douleurs, contrariétés et anxiété 

proviendraient en réalité d'une mauvaise circulation de cette énergie. Ce soin est une réponse à ces maux qui 

nous affectent, permettant de rééquilibrer cette énergie et retrouver ainsi une unité au sein même du corps. 

D’une durée d’une heure, il s’effectue sur l’ensemble du corps, à l’aide d’un mélange fève de cacao et huile 

d’amande douce tiédi. 

 

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES DE LA FORMATION 

 
Maîtriser les bases du modelage Hawaien lomi lomi, avec les postures et les gestes 

adaptés pour réaliser un modelage professionnel 

Elaborer un protocole dans un temps défini 
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Nous nous déplaçons 

 

Lieu 

 

 

 

 

Tout public 
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PRE-REQUIS - MODALITES ET ACCES 
 

Pré requis : Aucun 
 

Accès : Accessibilité aux personnes en situation de handicap nous consulter 

 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

1/ Méthodologie : 

- Formation en présentiel 

- Cours théoriques 

- Exercices pratiques 

2/ Moyens pédagogiques : 

- Alternance entre théorie et pratique 

- Support de cours théorique et pratique avec photos, conçu à partir de Word et power point 

- Vidéo du modelage bien-être 

- 4 stagiaires maximum par session avec travail en binôme 

- Être à l’écoute des stagiaires pour déterminer leurs objectifs 

- Démonstration des différentes manœuvres, effleurage, lissages et pressions glissées 

- Démonstration sur les postures durant le modelage 

- Débriefing : Questions/Réponses 

- Feedback 

 

MOYENS HUMAINS : FORMATEURS, ANIMATEURS ET INTERVENANTS 

 
Formateur(s) : Selon les massages à enseigner, un ou plusieurs formateurs de l’équipe pédagogique 

permet une reconnaissance officielle et la délivrance d’une certification reconnue par l’Etat. 

Mme Béatrice SICSIC, certifiée masseuse à la fédération française du massage de bien-être 

 

 

DATE(S) ET DELAI D’ACCES DE LA FORMATION 
 

A planifier avec le formateur, variable en fonction des massages à enseigner, en fonction des besoins 

et des attentes du stagiaire.  

A compter de la signature du devis, le délai d’accès est d’1 mois maximum jusqu’au démarrage de la 

formation. 
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CONTENU DE LA FORMATION 
 

Jour 1 
 

8h30 - 9h : Présentation 

9h - 10h : Théorie 

- Le modelage Hawaien  

- Son histoire   

- Sa spécificité 

- Son utilité 

10h - 12h30 : Pratique 

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

12h30 - 13h30 : Pause repas 

13h30 - 17h : Pratique suite 

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

17h - 17h30 : Fin de la première journée 

- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires 
 

 

 

Jour 2 
 

8h30 - 8h45 : Préparation de la salle, comment accueillir la cliente 

8h45 - 12h30 : Pratique 

- Pratique en duo ou sur modèle  

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

12h30 - 13h30 : Pause repas 

13h30 - 17h : Pratique 

- Pratique en duo ou sur modèle  

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

17h - 17h30 : Fin de la dernière journée 

- Vérification des acquis  

- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires 
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SUIVI DE L'ACTION 

- Feuille d’émargement 

- Attestation de stage 

- Suivi après la formation 

 

 
EVALUATION DE L'ACTION 

Avant la formation  

Un questionnaire d’entrée est mis en place pour mettre en place les objectifs ainsi que le niveau de 

chaque stagiaire. 
 

Après la formation  

Évaluation portant sur la théorie : Contrôle de connaissances 

Évaluation d’une séance de massage : Les résultats sont notés sur une grille 

d’évaluation Questionnaire d’évaluation à chaud et à froid par le formateur 

Questionnaire de satisfaction par le stagiaire 

 

 

CONTACT 

Mme Béatrice SICSIC « BEATITUDE FORMATION » 06.12.38.26.33 

54 Avenue Maréchal Foch – 06140 VENCE 

 

 
DÉBOUCHÉS POSSIBLES 

Pour les formations diplômantes Master : 

Entre la fin de la formation et le passage devant le jury, le stagiaire aura réalisé au moins 10 

séances de massages, il en apportera la preuve le jour de l’examen. 

Par le jury, lors de l’examen, évaluation portant sur les conditions d’accueil et de prise en charge d’un 

client tout au long d’une séance de massages, examen oral portant sur la théorie et sur la pratique 

(le jury dispose de la grille d’évaluation de la pratique). 

Délivrance, en cas de réussite aux évaluations, d’une certification « Pratique de massages bien-être » 
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SHIATSU DE BIEN-ETRE 

PROGRAMME 
 

Date de mise à jour document : 20 / 10 / 2021 
 

 
 
PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

 Le shiatsu est une discipline japonaise vieille de plusieurs millénaires et qui s'inspire de la médecine 

traditionnelle chinoise. C'est une technique de massage reconnue au Japon dont l'objectif est de 

permettre le bien-être physique et psychologique. 
 
OBJECTIFS ET COMPETENCES DE LA FORMATION 

- Apprendre les origines et les aspirations de cette technique 

- Maîtriser les méridiens du corps 

- Maîtriser les lignes, points et sens de la circulation 

- Maîtriser les différentes manœuvres : la prise de contact, les chemins parallèles, les petits ponts, et les 

becs de perroquets, point pression   

- Elaborer le protocole dans un temps défini 
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Tarif 

2 jours - 16 

heures 

 Nous nous déplaçons 

 

Lieu 
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PRE-REQUIS - MODALITES ET ACCESSIBILITE 
 

Pré requis : Aucun 

 

 

Accès : Accessibilité aux personnes en situation de handicap nous consulter 

 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

1/ Modalités et méthodologie : 

- Formation en présentiel 

- Cours théoriques 

- Exercices pratiques  

 

2/ Moyens pédagogiques : 

- Alternance entre théorie et pratique 

- Support de cours théorique et pratique avec photos, conçu à partir de word et power point 

- Vidéo du modelage bien-être 

- 4 stagiaires maximum par session avec travail en binôme 

- Être à l’écoute des stagiaires pour déterminer leurs objectifs 

- Démonstration des différentes manœuvres : 
 Effleurage, lissages et points pressions, les chemins parallèles, les petits ponts, et les becs 
de perroquets  
Démonstration sur les postures durant le modelage 

- Débriefing : Questions/Réponses 

- Feedback 

 

 

MOYENS HUMAINS : FORMATEURS, ANIMATEURS ET INTERVENANTS 

 
Formateur(s) : Selon les massages à enseigner, un ou plusieurs formateurs de l’équipe pédagogique 

permet une reconnaissance officielle et la délivrance d’une certification reconnue par l’Etat. 

Mme Béatrice SICSIC, certifiée masseuse à la fédération française du massage de bien-être 

 

 

DATE(S) ET DELAI D’ACCES DE LA FORMATION 
 

A planifier avec le formateur, variable en fonction des massages à enseigner, en fonction des besoins 

et des attentes du stagiaire.  

A compter de la signature du devis, le délai d’accès est d’1 mois maximum jusqu’au démarrage de la 

formation. 
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CONTENU DE LA FORMATION 

 
8h30 - 9h : Présentation 

9h - 10h : Théorie 

- Le modelage Shiatsu 

- Son histoire   

- Sa spécificité 

- Son utilité 

10h - 12h30 : Pratique 

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

12h30 - 13h30 : Pause repas 

13h30 - 17h : Pratique suite 

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

17h - 17h30 : Fin de la première journée 

- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires 

 
 
Jour 2 : 
 

8h30 - 8h45 : Préparation de la salle, comment accueillir la cliente 

8h45 - 12h30 : Pratique 

- Pratique en duo ou sur modèle  

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

12h30 - 13h30 : Pause repas 

13h30 - 15h30 : Pratique 

- Pratique en duo ou sur modèle  

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

15h30 - 17h30 : Fin de la dernière journée 

- Vérification des acquis  

- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires 
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SUIVI DE L'ACTION 

- Feuille d’émargement 

- Attestation de stage 

 
 
EVALUATION DE L'ACTION – QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION 

Avant la formation : 

Un questionnaire d’entrée est mis en place pour mettre en place les objectifs ainsi que le niveau de 

chaque stagiaire. 
 

Après la formation : 

• Evaluation portant sur la théorie : Contrôle de 

connaissances 

• Evaluation d’une séance de massage : Les résultats sont notés sur une grille 

d’évaluation 

• Questionnaire d’évaluation à chaud et à froid par le formateur 

• Questionnaire de satisfaction par le stagiaire 

 
 

CONTACT 

Mme Béatrice SICSIC « BEATITUDE FORMATION » Tél : 06.12.38.26.33 

Adresse : 54, Avenue Maréchal Foch – 06140 VENCE 

 

 

 

DÉBOUCHÉS POSSIBLES 

Pour les formations diplômantes Master : 

Entre la fin de la formation et le passage devant le jury, le stagiaire aura réalisé au moins 10 

séances de massages, il en apportera la preuve le jour de l’examen. 

Par le jury, lors de l’examen, évaluation portant sur les conditions d’accueil et de prise en charge 

d’un client tout au long d’une séance de massages, examen portant sur la théorie et sur la pratique 

(le jury dispose de la grille d’évaluation de la pratique). 

Délivrance, en cas de réussite aux évaluations, d’une certification « Pratique de massages bien-être » 
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Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 93.06.08454.06 
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MASSAGE DE BIEN-ETRE BALINAIS 

PROGRAMME 
 

Date de mise à jour document : 20 / 10 / 2021 

 
 
PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

Le massage Balinais, influencé par la médecine chinoise, est un massage complet, à la fois doux et     tonique, 

relaxant et énergétique, et a pour but de reconstituer l’équilibre entre l’âme et le corps. Il associe digito -pression et 

étirements à des manœuvres occidentales comme le modelage, le lissage et effleurage. Toutes les techniques qui le 

composent sont issues des multiples cultures asiatiques :   indiennes, indonésiennes, chinoises. L’influence de la 

médecine chinoise par exemple se lit au travers du travail sur les méridiens, des points par pression des doigts 

 
OBJECTIFS ET COMPETENCES DE LA FORMATION 

 

Maîtriser le protocole technique et les concepts théoriques du modelage 

Maîtriser les indications et contres indications du modelage 

Maîtriser la pression, la fluidité, la posture à la morphologie du massé 

Apprendre à être dans l’intention et dans le congruent et être à l’écoute de sa cliente 

Elaborer un protocole dans un temps défini 
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Tout public 

 

 

Tarif 

2 jours - 16 heures 

 

 

Nous nous déplaçons 

 

Lieu 
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PRE-REQUIS - MODALITES ET ACCESSIBILITE 

 

        Pré requis : Aucun 

        Accès : Accessibilité aux personnes en situation de handicap nous consulter 

 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

- 1/ Modalités et méthodologie : 

- Formation en présentiel 

- Cours théoriques 

- Exercices pratiques  

 

2/ Moyens pédagogiques : 

- Alternance entre théorie et pratique 

- Support de cours théorique et pratique avec photos, conçu à partir de word et power point 

- Vidéo du modelage bien-être 

- 4 stagiaires maximum par session avec travail en binôme 

- Être à l’écoute des stagiaires pour déterminer leurs objectifs 

- Démonstration des différentes manœuvres : 

  Effleurage, lissages et pressions glissées (circulaires, en lemniscate…), ... 

- Démonstration sur les postures durant le modelage 

- Débriefing : Questions/Réponses 

- Feedback 

 

 

MOYENS HUMAINS : FORMATEURS, ANIMATEURS ET INTERVENANTS 

 
Formateur(s) : Selon les massages à enseigner, un ou plusieurs formateurs de l’équipe pédagogique 

permet une reconnaissance officielle et la délivrance d’une certification reconnue par l’Etat. 

Mme Béatrice SICSIC, certifiée masseuse à la fédération française du massage de bien-être 

 

 

DATE(S) ET DELAI D’ACCES DE LA FORMATION 

 

A planifier avec le formateur, variable en fonction des massages à enseigner, en fonction des besoins et 

des attentes du stagiaire.  

A compter de la signature du devis, le délai d’accès est d’1 mois maximum jusqu’au démarrage de la 

formation. 
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CONTENU DE LA FORMATION 

 
Jour 1 :  

 

8h30 - 9h : Présentation 

9h - 10h : Théorie 

- Le modelage Balinais 

- Son histoire   

- Sa spécificité 

- Son utilité 

10h - 12h30 : Pratique 

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

12h30 - 13h30 : Pause repas 

13h30 - 17h : Pratique suite 

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

17h - 17h30 : Fin de la première journée 

- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires 

 
 
Jour 2 : 
 

8h30 - 8h45 : Préparation de la salle, comment accueillir la cliente 

8h45 - 12h30 : Pratique 

- Pratique en duo ou sur modèle  

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

12h30 - 13h30 : Pause repas 

13h30 - 17h : Pratique 

- Pratique en duo ou sur modèle  

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

17h - 17h30 : Fin de la dernière journée 

- Vérification des acquis  

- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires 
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SUIVI DE L'ACTION 

- Feuille d’émargement 

- Attestation de stage 

 
 
EVALUATION DE L'ACTION – QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION 

Avant la formation : 

Un questionnaire d’entrée est mis en place pour mettre en place les objectifs ainsi que le niveau de chaque 

stagiaire. 
 

Après la formation : 

• Evaluation portant sur la théorie : Contrôle de 

connaissances 

• Evaluation d’une séance de massage : Les résultats sont notés sur une grille d’évaluation 

• Questionnaire d’évaluation à chaud et à froid par le formateur 

• Questionnaire de satisfaction par le stagiaire 

 

 

CONTACT 

Mme Béatrice SICSIC « BEATITUDE FORMATION » Tél : 06.12.38.26.33 

Adresse : 54, Avenue Maréchal Foch – 06140 VENCE 

 

 

 

DÉBOUCHÉS POSSIBLES 

Pour les formations diplômantes Master : 

Entre la fin de la formation et le passage devant le jury, le stagiaire aura réalisé au moins 10 

séances de massages, il en apportera la preuve le jour de l’examen. 

Par le jury, lors de l’examen, évaluation portant sur les conditions d’accueil et de prise en charge d’un 

client tout au long d’une séance de massages, examen portant sur la théorie et sur la pratique (le jury 

dispose de la grille d’évaluation de la pratique). 

Délivrance, en cas de réussite aux évaluations, d’une certification « Pratique de massages bien-être » 
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625€ 

Tarif 

3 jours et demi 

Soit 25 heures 

Durée 

BEATITUDE FORMATION 

Déclaration d'activité enregistré sous le n° 93.06.08454.06 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur 

Immatriculé au registre du commerce de la région PACA SIRET n° 523 148 245 00039 

Représenté par Béatrice SICSIC, gérante et formatrice en soins Esthétique 

 
 
 

MODELAGE AYURVEDIQUE 

PROGRAMME 
 

  Date de mise à jour document : 22 / 10 / 2021 

 
 

 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 
L’Ayurveda : Ayur se traduit par ”Vie” et Veda par ”Science”, ainsi l’Ayurveda signifie ”science de la 

vie”, elle cherche à maintenir la santé chez l’être sain. 

L’Ayurveda offre une technique de massage traditionnel unique, pratiquée par les Indiens depuis des 

millénaires : c’est le massage ayurvédique, aux multiples bienfaits … 
 

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES DE LA FORMATION 

 
Analyser le protocole adapté en fonction des trois doshas Vâta-Pitta-Kapha 

Maitriser le protocole technique et les concepts théoriques du modelage Ayurvédique 

Maitriser les indications et contre-indications du modelage Ayurvédique 
Maîtriser la pression, la fluidité, la posture à la morphologie du massé 

Apprendre à être dans l’intention et dans le congruent et être à l’écoute de sa cliente 
Elaborer le protocole dans un temps défini 
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PRE-REQUIS - MODALITES ET ACCES 
 

Pré requis : Aucun  
 

Accès : Accessibilité aux personnes en situation de handicap nous consulter 

 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

1/ Méthodologie : 

- Formation en présentiel 

- Cours théoriques 

- Exercices pratiques 

2/ Moyens pédagogiques : 

- Alternance entre théorie et pratique 

- Support de cours théorique et pratique avec photos, conçu à partir de Word et power point 

- Vidéo du modelage bien-être 

- 4 stagiaires maximum par session avec travail en binôme 

- Être à l’écoute des stagiaires pour déterminer leurs objectifs 

- Démonstration des différentes manœuvres, effleurage, lissages et pressions glissées 

- Démonstration sur les postures durant le modelage 

- Débriefing : Questions/Réponses 

- Feedback 

 

MOYENS HUMAINS : FORMATEURS, ANIMATEURS ET INTERVENANTS 

 
Formateur(s) : Selon les massages à enseigner, un ou plusieurs formateurs de l’équipe pédagogique 

permet une reconnaissance officielle et la délivrance d’une certification reconnue par l’Etat. 

Mme Béatrice SICSIC, certifiée masseuse à la fédération française du massage de bien-être 

 

 

DATE(S) ET DELAI D’ACCES DE LA FORMATION 
 

A planifier avec le formateur, variable en fonction des massages à enseigner, en fonction des besoins 

et des attentes du stagiaire.  

A compter de la signature du devis, le délai d’accès est d’1 mois maximum jusqu’au démarrage de la 

formation. 
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CONTENU DE LA FORMATION 

 

 
 

 
Jour 1 

 

9h - 9h30 : Présentation 

9h30 - 12h30 : Théorie 

- Le modelage Ayurvédique : Son histoire, sa spécificité, son utilité 

- Les 3 doshas, leurs liens avec les centres énergétiques et avec l’équilibre psycho-émotionnel 

- Les huiles et les épices utilisés lors du modelage et de leurs bienfaits 

12h30 - 13h30 : Pause repas 

13h30 - 16h30 : Pratique  

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

- Pratique en duo ou sur modèle  

16h30 - 17h : Fin de la première journée   

- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires 
 

 

 

 

Jour 2 

 

9h - 9h30 : Préparation de la salle, comment accueillir la cliente 

9h30 - 12h30 : Pratique suite 

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

- Pratique en duo ou sur modèle  

12h30 - 13h30 : Pause repas 

13h30 - 16h30 : Pratique suite 

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

- Pratique en duo ou sur modèle  

16h30 - 17h : Fin de la deuxième journée 

- Vérification des acquis 

- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires 
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Jour 3 

 

9h - 12h30 : Etudes de cas 

- Etudes de cas avec protocole adapté en fonction du Doshas du client 

- Redéfinir quelle est la fonction des trois Doshas 

12h30 - 13h30 : Pause repas 

13h30 - 16h30 : Pratique suite 

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

- Pratique en duo ou sur modèle  

16h30 - 17h : Fin de la troisième journée 

- Vérification des acquis 

- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires 

 
 

Jour 4 
 

8h30 - 12h30 : Bilan de la formation 

- Débriefing  

- Fin de la formation  

- Bilan de la formation et validation des acquis  

- Questionnaire de satisfaction des apprenant(e)s  

- Evaluation pratique et théorique des acquis en cours de formation  

- Remise d’une attestation de fin de stage 
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SUIVI DE L'ACTION 

- Feuille d’émargement 

- Attestation de stage 

- Suivi après la formation 

 

 
EVALUATION DE L'ACTION 

Avant la formation  

Un questionnaire d’entrée est mis en place pour mettre en place les objectifs ainsi que le niveau de 

chaque stagiaire. 
 

Après la formation  

Évaluation portant sur la théorie : Contrôle de connaissances 

Évaluation d’une séance de massage : Les résultats sont notés sur une grille 

d’évaluation Questionnaire d’évaluation à chaud et à froid par le formateur 

Questionnaire de satisfaction par le stagiaire 

 

 

CONTACT 

Mme Béatrice SICSIC « BEATITUDE FORMATION » 06.12.38.26.33 

54 Avenue Maréchal Foch – 06140 VENCE 

 

 
DÉBOUCHÉS POSSIBLES 

Pour les formations diplômantes Master : 

Entre la fin de la formation et le passage devant le jury, le stagiaire aura réalisé au moins 10 

séances de massages, il en apportera la preuve le jour de l’examen. 

Par le jury, lors de l’examen, évaluation portant sur les conditions d’accueil et de prise en charge d’un 

client tout au long d’une séance de massages, examen oral portant sur la théorie et sur la pratique 

(le jury dispose de la grille d’évaluation de la pratique). 

Délivrance, en cas de réussite aux évaluations, d’une certification « Pratique de massages bien-être » 
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400€ 

Tarif 

2 jours - 16 heures 

Soit 2 jours de 8h 

heures 

Durée 

BEATITUDE FORMATION 

Déclaration d'activité enregistré sous le n° 93.06.08454.06 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur 

Immatriculé au registre du commerce de la région PACA SIRET n° 523 148 245 00039 

Représenté par Béatrice SICSIC, gérante et formatrice en soins Esthétique 

 
 
 

MASSAGE AYURVEDIQUE BOL KANSU 

PROGRAMME 
 

  Date de mise à jour document : 20 / 10 / 2021 

 

 

  PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

 
Le massage ayurvédique des pieds ou "bol kansu" utilise la réflexologie plantaire à l’indienne, ce 

massage de la plante des pieds commence par un bain de pied avec des huiles essentielles, puis un 

massage manuel suivit d'un massage au bol kansu (outil de massage). Il a pour effet d'éliminer les 

toxines et flux négatifs, de réguler l’élément feu dans notre corps, et par ce fait agit sur le foie, le 

système  digestif,  et l'élimination des toxines. Il agit également sur le stress et se prête 

particulièrement aux insomniaques, aux colériques, aux anxieux, car il réduit les tensions musculaires.  

L’ensemble du protocole dure 15 minutes par pied soit environ 30 minutes. 
 

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES DE LA FORMATION 

 
Maîtriser le protocole technique et les concepts théoriques du modelage Californien 

Maîtriser les indications et contres indications du modelage Californien 

Maîtriser la pression, la fluidité, la posture à la morphologie du massé 

Apprendre à être dans l’intention et dans le congruent et être à l’écoute de sa cliente 

Elaborer un protocole dans un temps défini 
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PRE-REQUIS - MODALITES ET ACCES 
 

Pré requis : Aucun 
 

Accès : Accessibilité aux personnes en situation de handicap nous consulter 

 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

1/ Méthodologie : 

- Formation en présentiel 

- Cours théoriques 

- Exercices pratiques 

2/ Moyens pédagogiques : 

- Alternance entre théorie et pratique 

- Support de cours théorique et pratique avec photos, conçu à partir de word et power point 

- Vidéo du modelage bien-être 

- 4 stagiaires maximum par session avec travail en binôme 

- Être à l’écoute des stagiaires pour déterminer leurs objectifs 

- Démonstration des différentes manœuvres, effleurage, lissages et pressions glissées 

- Démonstration sur les postures durant le modelage 

- Débriefing : Questions/Réponses 

- Feedback 

 

MOYENS HUMAINS : FORMATEURS, ANIMATEURS ET INTERVENANTS 

 
Formateur(s) : Selon les massages à enseigner, un ou plusieurs formateurs de l’équipe pédagogique 

permet une reconnaissance officielle et la délivrance d’une certification reconnue par l’Etat. 

Mme Béatrice SICSIC, certifiée masseuse à la fédération française du massage de bien-être 

 

 

DATE(S) ET DELAI D’ACCES DE LA FORMATION 
 

A planifier avec le formateur, variable en fonction des massages à enseigner, en fonction des besoins 

et des attentes du stagiaire.  

A compter de la signature du devis, le délai d’accès est d’1 mois maximum jusqu’au démarrage de la 

formation. 
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CONTENU DE LA FORMATION 
 

Jour 1 
 

8h30 - 9h : Présentation 

9h - 10h : Théorie 

- Le modelage Ayurvédique bol kansu 

- Son histoire   

- Sa spécificité 

- Son utilité 

10h - 12h30 : Pratique 

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

12h30 - 13h30 : Pause repas 

13h30 - 17h : Pratique suite 

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

17h - 17h30 : Fin de la première journée 

- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires 
 

 

 

Jour 2 
 

8h30 - 8h45 : Préparation de la salle, comment accueillir la cliente 

8h45 - 12h30 : Pratique 

- Pratique en duo ou sur modèle  

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

12h30 - 13h30 : Pause repas 

13h30 - 17h : Pratique 

- Pratique en duo ou sur modèle  

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

17h - 17h30 : Fin de la dernière journée 

- Vérification des acquis  

- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires 
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SUIVI DE L'ACTION 

- Feuille d’émargement 

- Attestation de stage 

- Suivi après la formation 

 

 
EVALUATION DE L'ACTION 

Avant la formation  

Un questionnaire d’entrée est mis en place pour mettre en place les objectifs ainsi que le niveau de 

chaque stagiaire. 
 

Après la formation  

Évaluation portant sur la théorie : Contrôle de connaissances 

Évaluation d’une séance de massage : Les résultats sont notés sur une grille 

d’évaluation Questionnaire d’évaluation à chaud et à froid par le formateur 

Questionnaire de satisfaction par le stagiaire 

 

 

CONTACT 

Mme Béatrice SICSIC « BEATITUDE FORMATION » 06.12.38.26.33 

54 Avenue Maréchal Foch – 06140 VENCE 

 

 
DÉBOUCHÉS POSSIBLES 

Pour les formations diplômantes Master : 

Entre la fin de la formation et le passage devant le jury, le stagiaire aura réalisé au moins 10 

séances de massages, il en apportera la preuve le jour de l’examen. 

Par le jury, lors de l’examen, évaluation portant sur les conditions d’accueil et de prise en charge d’un 

client tout au long d’une séance de massages, examen oral portant sur la théorie et sur la pratique 

(le jury dispose de la grille d’évaluation de la pratique). 

Délivrance, en cas de réussite aux évaluations, d’une certification « Pratique de massages bien-être » 
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FORMATIONS MASSAGES
LES SPÉCIFIQUES



 

BEATITUDE FORMATION 

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 93.06.08454.06 

du préfet de région de Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Immatriculée au Registre de Commerce région PACA : SIRET 523 148 245 00039 

Représenté par Béatrice SICSIC, gérante et formatrice en soin Esthétique 

 
 

MASSAGE A LA CIRE DE BOUGIE 

PROGRAMME 
 

Date de mise à jour document : 20 / 10 / 2021 

 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 

Le massage à la bougie est devenu un must dans l'art du massage cocooning. Ce massage est une 

technique ancestrale thaïlandaise. L'utilisation des huiles essentielles savamment dosées le rend non 

seulement agréable au nez, mais efficace sur la peau. Celles-ci seront utilisées à des fins relaxantes, 

dynamisantes, stimulantes, calmantes... suivant les effets escomptés. Les bougies utilisées sont des 

bougies spéciales, sans paraffines constituées simplement de cire naturelle et d'huiles 

essentielles. Elles possèdent un point de fusion très bas (40 à 42°) afin de permettre une liquéfaction 

rapide de la cire et une sensation sur la peau de chaleur agréable 

 
OBJECTIFS ET COMPETENCES DE LA FORMATION 

 
Être capable de maîtriser un massage complet avec ses mouvements spécifiques 

Maîtriser le protocole technique et les concepts théoriques du modelage 

Maîtriser les indications et contres indications du modelage 

Maîtriser la pression, la fluidité, la posture à la morphologie du massé 

Apprendre à être dans l’intention et dans le congruent et être à l’écoute de sa cliente 

Elaborer un protocole dans un temps défini  
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Tarif 
2 jours - 16 heures 

 

 

Nous nous déplaçons 
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PRE-REQUIS - MODALITES ET ACCESSIBILITE 
 

Pré requis : Aucun 

 

 

Accès : Accessibilité aux personnes en situation de handicap nous consulter 

 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

1/ Modalités et méthodologie : 

- Formation en présentiel 

- Cours théoriques 

- Exercices pratiques  

 

2/ Moyens pédagogiques : 

- Alternance entre théorie et pratique 

- Support de cours théorique et pratique avec photos, conçu à partir de word et power point 

- Vidéo du modelage bien-être 

- 4 stagiaires maximum par session avec travail en binôme 

- Être à l’écoute des stagiaires pour déterminer leurs objectifs 

- Démonstration des différentes manœuvres : 

  Effleurage, lissages et pressions glissées  

- Démonstration sur les postures durant le modelage 

- Débriefing : Questions/Réponses 

- Feedback 

 

 

MOYENS HUMAINS : FORMATEURS, ANIMATEURS ET INTERVENANTS 

 
Formateur(s) : Selon les massages à enseigner, un ou plusieurs formateurs de l’équipe pédagogique 

permet une reconnaissance officielle et la délivrance d’une certification reconnue par l’Etat. 

Mme Béatrice SICSIC, certifiée masseuse à la fédération française du massage de bien-être 

 

 

DATE(S) ET DELAI D’ACCES DE LA FORMATION 
 

A planifier avec le formateur, variable en fonction des massages à enseigner, en fonction des besoins 

et des attentes du stagiaire.  

A compter de la signature du devis, le délai d’accès est d’1 mois maximum jusqu’au démarrage de la 

formation. 
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CONTENU DE LA FORMATION 

 

Jour 1 

8h30 – 9h00 Présentation 

9h00-11h Théorie 

- Origine  

- Les contres indications  

- Méthode de travail de la bougie 

- Les effets de la chaleur 

11h-12h30 Pratique 

- Démonstrations et exercices pratiques du devant du modelage 

12h30-13h30 Repas 

13h30-17h00 

- Déroulement du massage (de la prise de contact à la prise de congés) du devant du corps 

- Déroulement du protocole zone par zone 

17h-17h30 

- Questions – réponses 

 

 

Jour 2 

8h30-9h Récapitulatif de la première journée 

9h-12h30 

- Démonstrations et exercices pratiques du derrière du corps 

12h30-13h30 Repas 

13h30-16h30 

- Déroulement du massage (de la prise de contact à la prise de congés) 

- Déroulement du protocole zone par zone 

- Massage les yeux bandés (en fonction du niveau) 

- Démonstration des techniques adaptées aux besoins de la personne massée 

- Réalisation du protocole en entier 

17h-17h30 

- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires 
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SUIVI DE L'ACTION 

- Feuille d’émargement 

- Attestation de stage 

 
 
EVALUATION DE L'ACTION – QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION 

Avant la formation : 

Un questionnaire d’entrée est mis en place pour mettre en place les objectifs ainsi que le niveau de 

chaque stagiaire. 
 

Après la formation : 

• Evaluation portant sur la théorie : Contrôle de 

connaissances 

• Evaluation d’une séance de massage : Les résultats sont notés sur une grille 

d’évaluation 

• Questionnaire d’évaluation à chaud et à froid par le formateur 

• Questionnaire de satisfaction par le stagiaire 

 
 

CONTACT 

Mme Béatrice SICSIC « BEATITUDE FORMATION » Tél : 06.12.38.26.33 

Adresse : 54, Avenue Maréchal Foch – 06140 VENCE 

 

 

 

DÉBOUCHÉS POSSIBLES 

Pour les formations diplômantes Master : 

Entre la fin de la formation et le passage devant le jury, le stagiaire aura réalisé au moins 10 

séances de massages, il en apportera la preuve le jour de l’examen. 

Par le jury, lors de l’examen, évaluation portant sur les conditions d’accueil et de prise en charge 

d’un client tout au long d’une séance de massages, examen portant sur la théorie et sur la pratique 

(le jury dispose de la grille d’évaluation de la pratique). 

Délivrance, en cas de réussite aux évaluations, d’une certification « Pratique de massages bien-être » 
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Représenté par Béatrice SICSIC, gérante et formatrice en soins Esthétique 

 
 
 

MASSAGE DE BIEN ETRE AUX BALUCHONS 

PROGRAMME 
 

  Date de mise à jour document : 20 / 10 / 2021 

 

 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 

Le massage aux baluchons est issu du Tibet et a été développé à partir de la médecine traditionnelle 

Tibétaine. 

C’est un massage complet du corps, qui allie un modelage manuel spécifique tonique et un modelage 

aux petits baluchons « Tibet ». 

Ces baluchons sont remplis de sel de la mer morte, de pierres de l’Himalaya et de différentes huiles 

essentielles (orange douce, musc blanc, chèvrefeuille et lavande). 

D’une durée de 1h30, il a pour but d’apporter détente, bien-être, lâcher-prise, un mieux-être physique 

et moral. 

 

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES DE LA FORMATION 
 

Savoir maîtriser les bases du modelage les postures et les gestes adaptés 

Elaborer un protocole dans un temps défini 
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PRE-REQUIS - MODALITES ET ACCES 
 

Pré requis : Aucun  
 

Accès : Accessibilité aux personnes en situation de handicap nous consulter 

 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

1/ Méthodologie : 

- Formation en présentiel 

- Cours théoriques 

- Exercices pratiques 

2/ Moyens pédagogiques : 

- Alternance entre théorie et pratique 

- Support de cours théorique et pratique avec photos, conçu à partir de word et power point 

- Vidéo du modelage bien-être 

- 4 stagiaires maximum par session avec travail en binôme 

- Être à l’écoute des stagiaires pour déterminer leurs objectifs 

- Démonstration des différentes manœuvres, effleurage, lissages et pressions glissées 

- Démonstration sur les postures durant le modelage 

- Débriefing : Questions/Réponses 

- Feedback 

 

MOYENS HUMAINS : FORMATEURS, ANIMATEURS ET INTERVENANTS 

 
Formateur(s) : Selon les massages à enseigner, un ou plusieurs formateurs de l’équipe pédagogique 

permet une reconnaissance officielle et la délivrance d’une certification reconnue par l’Etat. 

Mme Béatrice SICSIC, certifiée masseuse à la fédération française du massage de bien-être 

 

 

DATE(S) ET DELAI D’ACCES DE LA FORMATION 
 

A planifier avec le formateur, variable en fonction des massages à enseigner, en fonction des besoins 

et des attentes du stagiaire.  

A compter de la signature du devis, le délai d’accès est d’1 mois maximum jusqu’au démarrage de la 

formation. 
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CONTENU DE LA FORMATION 
 

Jour 1 
 

8h30 - 9h : Présentation 

9h - 10h : Théorie 

- Massage aux baluchons 

- Son histoire   

- Sa spécificité 

- Son utilité 

10h - 12h30 : Pratique 

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

12h30 - 13h30 : Pause repas 

13h30 - 17h : Pratique suite 

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

17h - 17h30 : Fin de la première journée 

- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires 
 

 

 

Jour 2 
 

8h30 - 8h45 : Préparation de la salle, comment accueillir la cliente 

8h45 - 12h30 : Pratique 

- Pratique en duo ou sur modèle  

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

12h30 - 13h30 : Pause repas 

13h30 - 17h : Pratique 

- Pratique en duo ou sur modèle  

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

17h - 17h30 : Fin de la dernière journée 

- Vérification des acquis  

- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires 
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SUIVI DE L'ACTION 

- Feuille d’émargement 

- Attestation de stage 

- Suivi après la formation 

 

 
EVALUATION DE L'ACTION 

Avant la formation  

Un questionnaire d’entrée est mis en place pour mettre en place les objectifs ainsi que le niveau de 

chaque stagiaire. 
 

Après la formation  

Évaluation portant sur la théorie : Contrôle de connaissances 

Évaluation d’une séance de massage : Les résultats sont notés sur une grille 

d’évaluation Questionnaire d’évaluation à chaud et à froid par le formateur 

Questionnaire de satisfaction par le stagiaire 

 

 

CONTACT 

Mme Béatrice SICSIC « BEATITUDE FORMATION » 06.12.38.26.33 

54 Avenue Maréchal Foch – 06140 VENCE 

 

 
DÉBOUCHÉS POSSIBLES 

Pour les formations diplômantes Master : 

Entre la fin de la formation et le passage devant le jury, le stagiaire aura réalisé au moins 10 

séances de massages, il en apportera la preuve le jour de l’examen. 

Par le jury, lors de l’examen, évaluation portant sur les conditions d’accueil et de prise en charge d’un 

client tout au long d’une séance de massages, examen oral portant sur la théorie et sur la pratique 

(le jury dispose de la grille d’évaluation de la pratique). 

Délivrance, en cas de réussite aux évaluations, d’une certification « Pratique de massages bien-être » 
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400€ 

Tarif 

2 jours - 16 heures 

Soit 2 jours de 8h 

heures 

Durée 

BEATITUDE FORMATION 

Déclaration d'activité enregistré sous le n° 93.06.08454.06 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur 

Immatriculé au registre du commerce de la région PACA SIRET n° 523 148 245 00039 

Représenté par Béatrice SICSIC, gérante et formatrice en soins Esthétique 

 
 
 

MASSAGE DE BIEN-ÊTRE LATERAL 

PROGRAMME 
 

  Date de mise à jour document : 21 / 10 / 2021 

 
 

 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

 
Le massage latéral est une pratique de massage à l’huile, qui se pratique sur table, directement sur la 

peau. La personne qui reçoit le massage est installée à l’aide d’un coussin en position latérale, ce qui 

permet de pallier aux désagréments physiques pouvant rendre inconfortable la position allongé sur le 

dos ou le ventre. 

 

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES DE LA FORMATION 

 
Maîtriser les techniques des postures et des gestes du massage latéral 

Maitriser l’accueil du client, l’installation et le déroulement d’une séance 

Elaborer un protocole dans un temps défini 
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PRE-REQUIS - MODALITES ET ACCES 
 

Pré requis : Aucun 
 

Accès : Accessibilité aux personnes en situation de handicap nous consulter 

 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

1/ Méthodologie : 

- Formation en présentiel 

- Cours théoriques 

- Exercices pratiques 

2/ Moyens pédagogiques : 

- Alternance entre théorie et pratique 

- Support de cours théorique et pratique avec photos, conçu à partir de Word et power point 

- Vidéo du modelage bien-être 

- 4 stagiaires maximum par session avec travail en binôme 

- Être à l’écoute des stagiaires pour déterminer leurs objectifs 

- Démonstration des différentes manœuvres, effleurage, lissages et pressions glissées 

- Démonstration sur les postures durant le modelage 

- Débriefing : Questions/Réponses 

- Feedback 

 

MOYENS HUMAINS : FORMATEURS, ANIMATEURS ET INTERVENANTS 

 
Formateur(s) : Selon les massages à enseigner, un ou plusieurs formateurs de l’équipe pédagogique 

permet une reconnaissance officielle et la délivrance d’une certification reconnue par l’Etat. 

Mme Béatrice SICSIC, certifiée masseuse à la fédération française du massage de bien-être 

 

 

DATE(S) ET DELAI D’ACCES DE LA FORMATION 
 

A planifier avec le formateur, variable en fonction des massages à enseigner, en fonction des besoins 

et des attentes du stagiaire.  

A compter de la signature du devis, le délai d’accès est d’1 mois maximum jusqu’au démarrage de la 

formation. 
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CONTENU DE LA FORMATION 
 

Jour 1 
 

8h30 - 9h : Présentation 

9h - 10h : Théorie 

- Le modelage Latéral 

- Son histoire   

- Sa spécificité 

- Son utilité 

10h - 12h30 : Pratique 

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

12h30 - 13h30 : Pause repas 

13h30 - 17h : Pratique suite 

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

17h - 17h30 : Fin de la première journée 

- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires 
 

 

 

Jour 2 
 

8h30 - 8h45 : Préparation de la salle, comment accueillir la cliente 

8h45 - 12h30 : Pratique 

- Pratique en duo ou sur modèle  

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

12h30 - 13h30 : Pause repas 

13h30 - 17h : Pratique 

- Pratique en duo ou sur modèle  

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

17h - 17h30 : Fin de la dernière journée 

- Vérification des acquis  

- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires 
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SUIVI DE L'ACTION 

- Feuille d’émargement 

- Attestation de stage 

- Suivi après la formation 

 

 
EVALUATION DE L'ACTION 

Avant la formation  

Un questionnaire d’entrée est mis en place pour mettre en place les objectifs ainsi que le niveau de 

chaque stagiaire. 
 

Après la formation  

Évaluation portant sur la théorie : Contrôle de connaissances 

Évaluation d’une séance de massage : Les résultats sont notés sur une grille 

d’évaluation Questionnaire d’évaluation à chaud et à froid par le formateur 

Questionnaire de satisfaction par le stagiaire 

 

 

CONTACT 

Mme Béatrice SICSIC « BEATITUDE FORMATION » 06.12.38.26.33 

54 Avenue Maréchal Foch – 06140 VENCE 

 

 
DÉBOUCHÉS POSSIBLES 

Pour les formations diplômantes Master : 

Entre la fin de la formation et le passage devant le jury, le stagiaire aura réalisé au moins 10 

séances de massages, il en apportera la preuve le jour de l’examen. 

Par le jury, lors de l’examen, évaluation portant sur les conditions d’accueil et de prise en charge d’un 

client tout au long d’une séance de massages, examen oral portant sur la théorie et sur la pratique 

(le jury dispose de la grille d’évaluation de la pratique). 

Délivrance, en cas de réussite aux évaluations, d’une certification « Pratique de massages bien-être » 
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400€ 
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2 jours - 16 heures 

Soit 2 jours de 8 

heures 
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BEATITUDE FORMATION 
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MASSAGE DE BIEN ETRE A QUATRE MAINS 

PROGRAMME 
 

  Date de mise à jour document : 20 / 10 / 2021 

 

 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

 
Le massage à 4 mains est réalisé par deux praticiens qui travaillent en synergie totale. En effet, cette 

technique permet un véritable duo entre les praticiens qui massent simultanément les mêmes zones 

corporelles, apportant un sentiment unique d’enveloppement et d’extrême relaxation à la personne 

massée.Des  manœuvres enveloppantes, d’effleurages sont favorisées dans ce massage, il est en effet 

inspiré des techniques de modelage californien, suédois, mais d’autres techniques peuvent y être 

incluses  comme celle du drainage. 

 

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES DE LA FORMATION 
 

Maîtriser le protocole technique et les concepts théoriques du massage à 4 mains  

Maitriser les indications et contre-indications du massage et savoir adapter la pression, la fluidité, la 

posture à la morphologie du massé 
Elaborer un protocole dans un temps défini  
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PRE-REQUIS - MODALITES ET ACCES 
 

Pré requis : Aucun 
 

Accès : Accessibilité aux personnes en situation de handicap nous consulter 

 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

1/ Méthodologie : 

- Formation en présentiel 

- Cours théoriques 

- Exercices pratiques 

2/ Moyens pédagogiques : 

- Alternance entre théorie et pratique 

- Support de cours théorique et pratique avec photos, conçu à partir de word et power point 

- Vidéo du modelage bien-être 

- 4 stagiaires maximum par session avec travail en binôme 

- Être à l’écoute des stagiaires pour déterminer leurs objectifs 

- Démonstration des différentes manœuvres, effleurage, lissages et pressions glissées 

- Démonstration sur les postures durant le modelage 

- Débriefing : Questions/Réponses 

- Feedback 

 

MOYENS HUMAINS : FORMATEURS, ANIMATEURS ET INTERVENANTS 

 
Formateur(s) : Selon les massages à enseigner, un ou plusieurs formateurs de l’équipe pédagogique 

permet une reconnaissance officielle et la délivrance d’une certification reconnue par l’Etat. 

Mme Béatrice SICSIC, certifiée masseuse à la fédération française du massage de bien-être 

 

 

DATE(S) ET DELAI D’ACCES DE LA FORMATION 
 

A planifier avec le formateur, variable en fonction des massages à enseigner, en fonction des besoins 

et des attentes du stagiaire.  

A compter de la signature du devis, le délai d’accès est d’1 mois maximum jusqu’au démarrage de la 

formation. 
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CONTENU DE LA FORMATION 
 

Jour 1 
 

8h30 - 9h : Présentation 

9h - 10h : Théorie 

- Massage à 4 mains 

- Son histoire   

- Sa spécificité 

- Son utilité 

10h - 12h30 : Pratique 

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

12h30 - 13h30 : Pause repas 

13h30 - 17h : Pratique suite 

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

17h - 17h30 : Fin de la première journée 

- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires 
 

 

 

Jour 2 
 

8h30 - 8h45 : Préparation de la salle, comment accueillir la cliente 

8h45 - 12h30 : Pratique 

- Pratique en duo ou sur modèle  

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

12h30 - 13h30 : Pause repas 

13h30 - 17h : Pratique 

- Pratique en duo ou sur modèle  

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

17h - 17h30 : Fin de la dernière journée 

- Vérification des acquis  

- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires 
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SUIVI DE L'ACTION 

- Feuille d’émargement 

- Attestation de stage 

- Suivi après la formation 

 

 
EVALUATION DE L'ACTION 

Avant la formation  

Un questionnaire d’entrée est mis en place pour mettre en place les objectifs ainsi que le niveau de 

chaque stagiaire. 
 

Après la formation  

Évaluation portant sur la théorie : Contrôle de connaissances 

Évaluation d’une séance de massage : Les résultats sont notés sur une grille 

d’évaluation Questionnaire d’évaluation à chaud et à froid par le formateur 

Questionnaire de satisfaction par le stagiaire 

 

 

CONTACT 

Mme Béatrice SICSIC « BEATITUDE FORMATION » 06.12.38.26.33 

54 Avenue Maréchal Foch – 06140 VENCE 

 

 
DÉBOUCHÉS POSSIBLES 

Pour les formations diplômantes Master : 

Entre la fin de la formation et le passage devant le jury, le stagiaire aura réalisé au moins 10 

séances de massages, il en apportera la preuve le jour de l’examen. 

Par le jury, lors de l’examen, évaluation portant sur les conditions d’accueil et de prise en charge d’un 

client tout au long d’une séance de massages, examen oral portant sur la théorie et sur la pratique 

(le jury dispose de la grille d’évaluation de la pratique). 

Délivrance, en cas de réussite aux évaluations, d’une certification « Pratique de massages bien-être » 
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MASSAGE AUX GLACONS 

PROGRAMME 
 

  Date de mise à jour document : 26 / 10 / 2021 

 
 

 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

 
L’usage de la glace est une alternative extraordinaire pour vous défaire de vos tensions musculaires 

au quotidien. Si vous avez toujours pensé que seule la chaleur peut soulager vos maux, sachez 

dorénavant qu’un bloc de glaçon peut aussi vous être utile. 

 

Les divers points d’intervention du massage glacé : 

Le massage au bloc de glace est efficace pour soulager toute forme de douleur et de courbature à 

l’endroit du dos, du cou, des bras, des hanches, des cuisses, et des jambes. Il peut donc être réalisé 

en cas d’entorses lombaires, d’œdème, d’inflammation musculaire, de lombalgie, ou encore de 

spasmes. Que vos douleurs et vos inconforts soient issus d’une activité physique rugueuse, d’un faux 

mouvement, d’une chute, ou d’un soulèvement d’objets à poids exagéré, le massage glacé peut vous 

être d’une utilité significative. 

 

Comment se déroule le massage glacé ? 

Le massage au bloc de glace ne se limite pas à une simple application d’une poche glacée au niveau 

de la peau. En effet, il doit combiner application et frictions pour que l’effet se fasse remarquer. Pour 

plus d’efficacité, il est impératif d’utiliser un gros morceau de glace pour recouvrir une zone plus 

élargie comme le dos. Couché en position confortable, sur un support aplati, la glace sera appliquée 

sur la zone à traiter, et l’application sera ensuite suivie de mouvements circulaires intenses. Pour la 

région osseuse de la colonne vertébrale, évitez une application directe de la glace. L’idéal serait de 

placer cette dernière dans un pochon pour ne pas sentir le phénomène de brûlure de glace. Un 

massage glacé ne devrait jamais dépasser les cinq minutes. Il peut être répété plusieurs fois dans la 

journée en cas de nécessité. 

 

BEATITUDE FORMATION - Immeuble Marivaux - 54, avenue Maréchal Foch - 06140 Vence - bea.gcf@gmail.com - T 06 12 38 26 33 

523 148 245 RM 06 - SIRET 523 148 245 00039 - Code N.A.F. (A.P.E.) 8559A - Code APRM 9602BB - Organisme n° 93.06.08454.06 

mailto:bea.gcf@gmail.com


400€ 

Tarif 

2 jours - 16 heures 

Soit 2 jours de 8h 

heures 

Durée 

 

 

 

 

Mes soins frais et anticellulite : les glaçons anti-capitons :  

Ce soin va donner un vrai coup de fouet à notre organisme, intensifier notre circulation sanguine, nous 

aider à drainer les toxines et à éliminer la cellulite. Vous aurez donc les jambes plus légères, une peau 

plus ferme, et petit à petit, plus lisse 

 

 

 

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES DE LA FORMATION 

 
Maîtriser les techniques les postures et les gestes  

Maitriser l’accueil du client, l’installation et le déroulement d’une séance 
Elaborer un protocole dans un temps défini 
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PRE-REQUIS - MODALITES ET ACCES 
 

Pré requis : Aucun 
 

Accès : Accessibilité aux personnes en situation de handicap nous consulter 

 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

1/ Méthodologie : 

- Formation en présentiel 

- Cours théoriques 

- Exercices pratiques 

2/ Moyens pédagogiques : 

- Alternance entre théorie et pratique 

- Support de cours théorique et pratique avec photos, conçu à partir de Word et power point 

- Vidéo du modelage bien-être 

- 4 stagiaires maximum par session avec travail en binôme 

- Être à l’écoute des stagiaires pour déterminer leurs objectifs 

- Démonstration des différentes manœuvres, effleurage, lissages et pressions glissées 

- Démonstration sur les postures durant le modelage 

- Débriefing : Questions/Réponses 

- Feedback 

 

MOYENS HUMAINS : FORMATEURS, ANIMATEURS ET INTERVENANTS 

 
Formateur(s) : Selon les massages à enseigner, un ou plusieurs formateurs de l’équipe pédagogique 

permet une reconnaissance officielle et la délivrance d’une certification reconnue par l’Etat. 

Mme Béatrice SICSIC, certifiée masseuse à la fédération française du massage de bien-être 

 

 

DATE(S) ET DELAI D’ACCES DE LA FORMATION 
 

A planifier avec le formateur, variable en fonction des massages à enseigner, en fonction des besoins 

et des attentes du stagiaire.  

A compter de la signature du devis, le délai d’accès est d’1 mois maximum jusqu’au démarrage de la 

formation. 
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CONTENU DE LA FORMATION 
 

Jour 1 
 

8h30 - 9h : Présentation 

9h - 10h : Théorie 

- Le massage aux glaçons 

- Son histoire   

- Sa spécificité 

- Son utilité 

10h - 12h30 : Pratique 

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

12h30 - 13h30 : Pause repas 

13h30 - 17h : Pratique suite 

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

17h - 17h30 : Fin de la première journée 

- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires 
 

 

 

Jour 2 
 

8h30 - 8h45 : Préparation de la salle, comment accueillir la cliente 

8h45 - 12h30 : Pratique 

- Pratique en duo ou sur modèle  

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

12h30 - 13h30 : Pause repas 

13h30 - 17h : Pratique 

- Pratique en duo ou sur modèle  

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

17h - 17h30 : Fin de la dernière journée 

- Vérification des acquis  

- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires 
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SUIVI DE L'ACTION 

- Feuille d’émargement 

- Attestation de stage 

- Suivi après la formation 

 

 
EVALUATION DE L'ACTION 

Avant la formation  

Un questionnaire d’entrée est mis en place pour mettre en place les objectifs ainsi que le niveau de 

chaque stagiaire. 
 

Après la formation  

Évaluation portant sur la théorie : Contrôle de connaissances 

Évaluation d’une séance de massage : Les résultats sont notés sur une grille 

d’évaluation Questionnaire d’évaluation à chaud et à froid par le formateur 

Questionnaire de satisfaction par le stagiaire 

 

 

CONTACT 

Mme Béatrice SICSIC « BEATITUDE FORMATION » 06.12.38.26.33 

54 Avenue Maréchal Foch – 06140 VENCE 

 

 
DÉBOUCHÉS POSSIBLES 

Pour les formations diplômantes Master : 

Entre la fin de la formation et le passage devant le jury, le stagiaire aura réalisé au moins 10 

séances de massages, il en apportera la preuve le jour de l’examen. 

Par le jury, lors de l’examen, évaluation portant sur les conditions d’accueil et de prise en charge d’un 

client tout au long d’une séance de massages, examen oral portant sur la théorie et sur la pratique 

(le jury dispose de la grille d’évaluation de la pratique). 

Délivrance, en cas de réussite aux évaluations, d’une certification « Pratique de massages bien-être » 
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400€ 

Tarif 

2 jours - 16 heures 

Soit 2 jours de 8h 

heures 

Durée 

BEATITUDE FORMATION 

Déclaration d'activité enregistré sous le n° 93.06.08454.06 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur 

Immatriculé au registre du commerce de la région PACA SIRET n° 523 148 245 00039 

Représenté par Béatrice SICSIC, gérante et formatrice en soins Esthétique 

 
 
 

MASSAGE DE BIEN-ÊTRE AUX 
BALLONS D’EAU CHAUDE 

PROGRAMME 
 

  Date de mise à jour document : 21 / 10 / 2021 

 
 
PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

 
Le modelage aux ballons d’eau se pratique à l’aide d’un ballon souple, rempli d’eau chaude. Il se 

pratique sur tout le corps en alternant manœuvres relaxantes avec les mains et avec le ballon chaud. 

Un massage peu répandu aujourd’hui qui saura apporter une touche d’originalité.  

 

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES DE LA FORMATION 

 
Maîtriser le protocole complet et les manœuvres à l’issue de la formation 

Elaborer un protocole dans un temps défini 
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Nous nous déplaçons 

 

Lieu 

 

 

 

 

Tout public 
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PRE-REQUIS - MODALITES ET ACCES 
 

Pré requis : Aucun 
 

Accès : Accessibilité aux personnes en situation de handicap nous consulter 

 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

1/ Méthodologie : 

- Formation en présentiel 

- Cours théoriques 

- Exercices pratiques 

2/ Moyens pédagogiques : 

- Alternance entre théorie et pratique 

- Support de cours théorique et pratique avec photos, conçu à partir de Word et power point 

- Vidéo du modelage bien-être 

- 4 stagiaires maximum par session avec travail en binôme 

- Être à l’écoute des stagiaires pour déterminer leurs objectifs 

- Démonstration des différentes manœuvres, effleurage, lissages et pressions glissées 

- Démonstration sur les postures durant le modelage 

- Débriefing : Questions/Réponses 

- Feedback 

 

MOYENS HUMAINS : FORMATEURS, ANIMATEURS ET INTERVENANTS 

 
Formateur(s) : Selon les massages à enseigner, un ou plusieurs formateurs de l’équipe pédagogique 

permet une reconnaissance officielle et la délivrance d’une certification reconnue par l’Etat. 

Mme Béatrice SICSIC, certifiée masseuse à la fédération française du massage de bien-être 

 

 

DATE(S) ET DELAI D’ACCES DE LA FORMATION 
 

A planifier avec le formateur, variable en fonction des massages à enseigner, en fonction des besoins 

et des attentes du stagiaire.  

A compter de la signature du devis, le délai d’accès est d’1 mois maximum jusqu’au démarrage de la 

formation. 
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CONTENU DE LA FORMATION 
 

Jour 1 
 

8h30 - 9h : Présentation 

9h - 10h : Théorie 

- Le modelage aux ballons d’eau chaude 

- Son histoire   

- Sa spécificité 

- Son utilité 

10h - 12h30 : Pratique 

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

12h30 - 13h30 : Pause repas 

13h30 - 17h : Pratique suite 

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

17h - 17h30 : Fin de la première journée 

- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires 
 

 

 

Jour 2 
 

8h30 - 8h45 : Préparation de la salle, comment accueillir la cliente 

8h45 - 12h30 : Pratique 

- Pratique en duo ou sur modèle  

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

12h30 - 13h30 : Pause repas 

13h30 - 17h : Pratique 

- Pratique en duo ou sur modèle  

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

17h - 17h30 : Fin de la dernière journée 

- Vérification des acquis  

- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires 
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SUIVI DE L'ACTION 

- Feuille d’émargement 

- Attestation de stage 

- Suivi après la formation 

 

 
EVALUATION DE L'ACTION 

Avant la formation  

Un questionnaire d’entrée est mis en place pour mettre en place les objectifs ainsi que le niveau de 

chaque stagiaire. 
 

Après la formation  

Évaluation portant sur la théorie : Contrôle de connaissances 

Évaluation d’une séance de massage : Les résultats sont notés sur une grille 

d’évaluation Questionnaire d’évaluation à chaud et à froid par le formateur 

Questionnaire de satisfaction par le stagiaire 

 

 

CONTACT 

Mme Béatrice SICSIC « BEATITUDE FORMATION » 06.12.38.26.33 

54 Avenue Maréchal Foch – 06140 VENCE 

 

 
DÉBOUCHÉS POSSIBLES 

Pour les formations diplômantes Master : 

Entre la fin de la formation et le passage devant le jury, le stagiaire aura réalisé au moins 10 

séances de massages, il en apportera la preuve le jour de l’examen. 

Par le jury, lors de l’examen, évaluation portant sur les conditions d’accueil et de prise en charge d’un 

client tout au long d’une séance de massages, examen oral portant sur la théorie et sur la pratique 

(le jury dispose de la grille d’évaluation de la pratique). 

Délivrance, en cas de réussite aux évaluations, d’une certification « Pratique de massages bien-être » 
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400€ 

Tarif 

2 jours - 14 heures 

Soit 2 jours de 7h 

Durée 

BEATITUDE FORMATION 

Déclaration d'activité enregistré sous le n° 93.06.08454.06 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur 

Immatriculé au registre du commerce de la région PACA SIRET n° 523 148 245 00039 

Représenté par Béatrice SICSIC, gérante et formatrice en soins Esthétique 

 
 
 

MASSAGE DE BIEN-ÊTRE ARC-EN-CIEL 

PROGRAMME 
 

  Date de mise à jour document : 20 / 10 / 2021 

 

 

   
PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

 
Le massage Arc-en-ciel est un mélange de la théorie de la chromothérapie et du pouvoir des couleurs. 

Ces dernières correspondent aux 7 chakras et agissent sur les centres énergétiques et l’équilibre 

psycho-émotionnel. 

 

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES DE LA FORMATION 

 
Maîtriser le protocole technique et les concepts théoriques du modelage Californien 

Maîtriser les indications et contres indications du modelage Californien 

Maîtriser la pression, la fluidité, la posture à la morphologie du massé 

Apprendre à être dans l’intention et dans le congruent et être à l’écoute de sa cliente  

Elaborer un protocole dans un temps défini 
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PRE-REQUIS - MODALITES ET ACCES 
 

Pré requis : Aucun 
 

Accès : Accessibilité aux personnes en situation de handicap nous consulter 

 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

1/ Méthodologie : 

- Formation en présentiel 

- Cours théoriques 

- Exercices pratiques 

2/ Moyens pédagogiques : 

- Alternance entre théorie et pratique 

- Support de cours théorique et pratique avec photos, conçu à partir de word et power point 

- Vidéo du modelage bien-être 

- 4 stagiaires maximum par session avec travail en binôme 

- Être à l’écoute des stagiaires pour déterminer leurs objectifs 

- Démonstration des différentes manœuvres, effleurage, lissages et pressions glissées 

- Démonstration sur les postures durant le modelage 

- Débriefing : Questions/Réponses 

- Feedback 

 

MOYENS HUMAINS : FORMATEURS, ANIMATEURS ET INTERVENANTS 

 
Formateur(s) : Selon les massages à enseigner, un ou plusieurs formateurs de l’équipe pédagogique 

permet une reconnaissance officielle et la délivrance d’une certification reconnue par l’Etat. 

Mme Béatrice SICSIC, certifiée masseuse à la fédération française du massage de bien-être 

 

 

DATE(S) ET DELAI D’ACCES DE LA FORMATION 
 

A planifier avec le formateur, variable en fonction des massages à enseigner, en fonction des besoins 

et des attentes du stagiaire.  

A compter de la signature du devis, le délai d’accès est d’1 mois maximum jusqu’au démarrage de la 

formation. 
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CONTENU DE LA FORMATION 
 

Jour 1 
 

8h30 - 9h : Présentation 

9h - 10h : Théorie 

- Le modelage Arc-en-ciel 

- Son histoire   

- Sa spécificité 

- Son utilité 

10h - 12h30 : Pratique 

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

12h30 - 13h30 : Pause repas 

13h30 - 17h : Pratique suite 

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

17h - 17h30 : Fin de la première journée 

- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires 

 
 

 

Jour 2 
 

8h30 - 8h45 : Préparation de la salle, comment accueillir la cliente 

8h45 - 12h30 : Pratique 

- Pratique en duo ou sur modèle  

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

12h30 - 13h30 : Pause repas 

13h30 - 17h : Pratique 

- Pratique en duo ou sur modèle  

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

17h - 17h30 : Fin de la dernière journée 

- Vérification des acquis  

- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires 
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SUIVI DE L'ACTION 

- Feuille d’émargement 

- Attestation de stage 

- Suivi après la formation 

 

 
EVALUATION DE L'ACTION 

Avant la formation  

Un questionnaire d’entrée est mis en place pour mettre en place les objectifs ainsi que le niveau de 

chaque stagiaire. 
 

Après la formation  

Évaluation portant sur la théorie : Contrôle de connaissances 

Évaluation d’une séance de massage : Les résultats sont notés sur une grille 

d’évaluation Questionnaire d’évaluation à chaud et à froid par le formateur 

Questionnaire de satisfaction par le stagiaire 

 

 

CONTACT 

Mme Béatrice SICSIC « BEATITUDE FORMATION » 06.12.38.26.33 

54 Avenue Maréchal Foch – 06140 VENCE 

 

 
DÉBOUCHÉS POSSIBLES 

Pour les formations diplômantes Master : 

Entre la fin de la formation et le passage devant le jury, le stagiaire aura réalisé au moins 10 

séances de massages, il en apportera la preuve le jour de l’examen. 

Par le jury, lors de l’examen, évaluation portant sur les conditions d’accueil et de prise en charge d’un 

client tout au long d’une séance de massages, examen oral portant sur la théorie et sur la pratique 

(le jury dispose de la grille d’évaluation de la pratique). 

Délivrance, en cas de réussite aux évaluations, d’une certification « Pratique de massages bien-être » 
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400€ 

Tarif 

2 jours - 16 heures 

Soit 2 jours de 8h 

heures 

Durée 

BEATITUDE FORMATION 

Déclaration d'activité enregistré sous le n° 93.06.08454.06 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur 

Immatriculé au registre du commerce de la région PACA SIRET n° 523 148 245 00039 

Représenté par Béatrice SICSIC, gérante et formatrice en soins Esthétique 

 
 
 

MASSAGE ET TAROT 

PROGRAMME 
 

  Date de mise à jour document : 20 / 10 / 2021 

 

 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 

Le massage aux tarots est une méthode de thérapie psychocorporelle qui repose sur l’interaction 

entre le corps et l’esprit. Et donc sur la nécessité de les utiliser pour aider la personne à délier ses 

‘traumatismes et blessures’. Notre formation de thérapie psychocorporelle aide la personne à se 

libérer des blocages logés à la fois dans la conscience et dans le corps. Nous allons donc libérer les 

blocages psychiques et physiques, par l’union du corps, de l’esprit et du toucher. Mais aussi avec les 

cartes ainsi que le référentiel de Tarot qui vont nous aider à comprendre quels sont les zones de 

tensions à travailler. 

La thérapie est une méthode de dissolution des blocages ici on parle de thérapie du corps ou thérapie 

corporelle (lorsque le blocage se situe au niveau du corps beaucoup emploient le terme de thérapie 

corporelle). Sont répertoriées comme telles des méthodes comme : le shiatsu, certaines formes de 

massage comme l'Ayurvédique ou le massage Arc en ciel. Axées sur le corps, ces pratiques ne 

prennent pas en compte la personne dans sa globalité. C’est pour cela que j’ai rajouté le référentiel du 

Tarot à la pratique de ce massage. 

 

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES DE LA FORMATION 

 

S’initier au tarot ainsi que de savoir maîtriser les bases du modelage. Savoir intégrer la pratique du tarot 

dans le massage. Elaborer un protocole dans un temps défini 
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PRE-REQUIS - MODALITES ET ACCES 
 

Pré requis : Aucun 
 

Accès : Accessibilité aux personnes en situation de handicap nous consulter 

 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

1/ Méthodologie : 

- Formation en présentiel 

- Cours théoriques 

- Exercices pratiques 

2/ Moyens pédagogiques : 

- Alternance entre théorie et pratique 

- Support de cours théorique et pratique avec photos, conçu à partir de word et power point 

- Vidéo du modelage bien-être 

- 4 stagiaires maximum par session avec travail en binôme 

- Être à l’écoute des stagiaires pour déterminer leurs objectifs 

- Démonstration des différentes manœuvres, effleurage, lissages et pressions glissées 

- Démonstration sur les postures durant le modelage 

- Débriefing : Questions/Réponses 

- Feedback 

 

MOYENS HUMAINS : FORMATEURS, ANIMATEURS ET INTERVENANTS 

 
Formateur(s) : Selon les massages à enseigner, un ou plusieurs formateurs de l’équipe pédagogique 

permet une reconnaissance officielle et la délivrance d’une certification reconnue par l’Etat. 

Mme Béatrice SICSIC, certifiée masseuse à la fédération française du massage de bien-être 

 

 

DATE(S) ET DELAI D’ACCES DE LA FORMATION 
 

A planifier avec le formateur, variable en fonction des massages à enseigner, en fonction des besoins 

et des attentes du stagiaire.  

A compter de la signature du devis, le délai d’accès est d’1 mois maximum jusqu’au démarrage de la 

formation. 

 

 

 

 

 
 

BEATITUDE FORMATION - Immeuble Marivaux - 54, avenue Maréchal Foch - 06140 Vence - bea.gcf@gmail.com - T 06 12 38 26 33  

523 148 245 RM 06 - SIRET 523 148 245 00039 - Code N.A.F. (A.P.E.) 8559A - Code APRM 9602BB - Organisme n° 93.06.08454.06 

mailto:bea.gcf@gmail.com


 

 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

 

Jour 1 
 

8h30 - 9h : Présentation 

9h - 10h : Théorie 

- Massage et tarot 

- Son histoire   

- Sa spécificité 

- Son utilité 

10h - 12h30 : Pratique 

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

12h30 - 13h30 : Pause repas 

13h30 - 17h : Pratique suite 

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

17h - 17h30 : Fin de la première journée 

- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires 
 

 

 
Jour 2 

 

8h30 - 8h45 : Préparation de la salle, comment accueillir la cliente 

8h45 - 12h30 : Pratique 

- Pratique en duo ou sur modèle  

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

12h30 - 13h30 : Pause repas 

13h30 - 17h : Pratique 

- Pratique en duo ou sur modèle  

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

17h - 17h30 : Fin de la dernière journée 

- Vérification des acquis  

- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires 
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SUIVI DE L'ACTION 

- Feuille d’émargement 

- Attestation de stage 

- Suivi après la formation 

 

 
EVALUATION DE L'ACTION 

Avant la formation  

Un questionnaire d’entrée est mis en place pour mettre en place les objectifs ainsi que le niveau de 

chaque stagiaire. 
 

Après la formation  

Évaluation portant sur la théorie : Contrôle de connaissances 

Évaluation d’une séance de massage : Les résultats sont notés sur une grille 

d’évaluation Questionnaire d’évaluation à chaud et à froid par le formateur 

Questionnaire de satisfaction par le stagiaire 

 

 

CONTACT 

Mme Béatrice SICSIC « BEATITUDE FORMATION » 06.12.38.26.33 

54 Avenue Maréchal Foch – 06140 VENCE 

 

 
DÉBOUCHÉS POSSIBLES 

Pour les formations diplômantes Master : 

Entre la fin de la formation et le passage devant le jury, le stagiaire aura réalisé au moins 10 

séances de massages, il en apportera la preuve le jour de l’examen. 

Par le jury, lors de l’examen, évaluation portant sur les conditions d’accueil et de prise en charge d’un 

client tout au long d’une séance de massages, examen oral portant sur la théorie et sur la pratique 

(le jury dispose de la grille d’évaluation de la pratique). 

Délivrance, en cas de réussite aux évaluations, d’une certification « Pratique de massages bien-être » 
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400€ 

Tarif 

2 jours - 16 heures 

Soit 2 jours de 8h 

heures 

Durée 

BEATITUDE FORMATION 

Déclaration d'activité enregistré sous le n° 93.06.08454.06 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur 

Immatriculé au registre du commerce de la région PACA SIRET n° 523 148 245 00039 

Représenté par Béatrice SICSIC, gérante et formatrice en soins Esthétique 

 
 
 

MASSAGE LIFTANT GUA SHA  

PROGRAMME 
 

  Date de mise à jour document : 21 / 10 / 2021 

 
 

 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

 
Ce massage liftant du visage combine une phase dynamique de manœuvres tonifiantes avec une 

phase de drainage pour détoxifier et illuminer. Ces techniques manuelles sont complétées par 

l’utilisation de rouleaux et Gua Sha en quartz rose aux vertus anti-âge.  

 

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES DE LA FORMATION 

 
Apprendre la technique du Myolifting (myo: muscles)qui est  un modelage du visage 

qui allie plusieurs techniques pour permettre de tonifier les muscles du visage.  

Apprendre le rituel qui s’inspire des techniques occidentales et orientales ancestrales 
Maitriser plusieurs techniques : des effleurages, des points acupressions du Shiatsu, 

des pétrissages, des lissages  

Elaborer un protocole dans un temps défini 
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PRE-REQUIS - MODALITES ET ACCES 
 

Pré requis : Aucun 
 

Accès : Accessibilité aux personnes en situation de handicap nous consulter 

 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

1/ Méthodologie : 

- Formation en présentiel 

- Cours théoriques 

- Exercices pratiques 

2/ Moyens pédagogiques : 

- Alternance entre théorie et pratique 

- Support de cours théorique et pratique avec photos, conçu à partir de Word et power point 

- Vidéo du modelage bien-être 

- 4 stagiaires maximum par session avec travail en binôme 

- Être à l’écoute des stagiaires pour déterminer leurs objectifs 

- Démonstration des différentes manœuvres, effleurage, lissages et pressions glissées 

- Démonstration sur les postures durant le modelage 

- Débriefing : Questions/Réponses 

- Feedback 

 

MOYENS HUMAINS : FORMATEURS, ANIMATEURS ET INTERVENANTS 

 
Formateur(s) : Selon les massages à enseigner, un ou plusieurs formateurs de l’équipe pédagogique 

permet une reconnaissance officielle et la délivrance d’une certification reconnue par l’Etat. 

Mme Béatrice SICSIC, certifiée masseuse à la fédération française du massage de bien-être 

 

 

DATE(S) ET DELAI D’ACCES DE LA FORMATION 
 

A planifier avec le formateur, variable en fonction des massages à enseigner, en fonction des besoins 

et des attentes du stagiaire.  

A compter de la signature du devis, le délai d’accès est d’1 mois maximum jusqu’au démarrage de la 

formation. 
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CONTENU DE LA FORMATION 
 

Jour 1 
 

8h30 - 9h : Présentation 

9h - 10h : Théorie 

- Le liftant GUA SHA 

- Son histoire   

- Sa spécificité 

- Son utilité 

10h - 12h30 : Pratique 

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

12h30 - 13h30 : Pause repas 

13h30 - 17h : Pratique suite 

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

17h - 17h30 : Fin de la première journée 

- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires 
 

 

 

Jour 2 
 

8h30 - 8h45 : Préparation de la salle, comment accueillir la cliente 

8h45 - 12h30 : Pratique 

- Pratique en duo ou sur modèle  

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

12h30 - 13h30 : Pause repas 

13h30 - 17h : Pratique 

- Pratique en duo ou sur modèle  

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

17h - 17h30 : Fin de la dernière journée 

- Vérification des acquis  

- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires 
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SUIVI DE L'ACTION 

- Feuille d’émargement 

- Attestation de stage 

- Suivi après la formation 

 

 
EVALUATION DE L'ACTION 

Avant la formation  

Un questionnaire d’entrée est mis en place pour mettre en place les objectifs ainsi que le niveau de 

chaque stagiaire. 
 

Après la formation  

Évaluation portant sur la théorie : Contrôle de connaissances 

Évaluation d’une séance de massage : Les résultats sont notés sur une grille 

d’évaluation Questionnaire d’évaluation à chaud et à froid par le formateur 

Questionnaire de satisfaction par le stagiaire 

 

 

CONTACT 

Mme Béatrice SICSIC « BEATITUDE FORMATION » 06.12.38.26.33 

54 Avenue Maréchal Foch – 06140 VENCE 

 

 
DÉBOUCHÉS POSSIBLES 

Pour les formations diplômantes Master : 

Entre la fin de la formation et le passage devant le jury, le stagiaire aura réalisé au moins 10 

séances de massages, il en apportera la preuve le jour de l’examen. 

Par le jury, lors de l’examen, évaluation portant sur les conditions d’accueil et de prise en charge d’un 

client tout au long d’une séance de massages, examen oral portant sur la théorie et sur la pratique 

(le jury dispose de la grille d’évaluation de la pratique). 

Délivrance, en cas de réussite aux évaluations, d’une certification « Pratique de massages bien-être » 
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BEATITUDE FORMATION 

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 93.06.08454.06 

du préfet de région de Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Immatriculée au Registre de Commerce région PACA : SIRET 523 148 245 00039 

Représenté par Béatrice SICSIC, gérante et formatrice en soin Esthétique 

 
 

MASSAGE DE BIEN ETRE  

AUX SPHERES SPIRALES 

PROGRAMME 
 

Date de mise à jour document : 21 / 10 / 2021 

 

 

 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 

Le toucher, par le massage aux sphères chaudes et froides apporte des prises de conscience et de 

transformations de l’état physique et émotionnel, de la personne, le massage induit un relâchement 

profond des tensions. Il active des bienfaits physiologiques, psychologiques et organiques profonds. 

 
OBJECTIFS ET COMPETENCES DE LA FORMATION 

 
Être capable de maîtriser un massage complet avec ses mouvements spécifiques 

Maîtriser le protocole technique et les concepts théoriques du modelage 

Maîtriser les indications et contres indications du modelage 

Maîtriser la pression, la fluidité, la posture à la morphologie du massé 

Apprendre à être dans l’intention et dans le congruent et être à l’écoute de sa cliente 

Elaborer un protocole dans un temps défini  
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Tout public 

 

 

Tarif 
2 jours - 16 heures 

 

 

Nous nous déplaçons 

 

Lieu 
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PRE-REQUIS - MODALITES ET ACCESSIBILITE 
 

Pré requis : Aucun 

 

Accès : Accessibilité aux personnes en situation de handicap nous consulter 

 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

1/ Modalités et méthodologie : 

- Formation en présentiel 

- Cours théoriques 

- Exercices pratiques  

 

2/ Moyens pédagogiques : 

- Alternance entre théorie et pratique 

- Support de cours théorique et pratique avec photos, conçu à partir de word et power point 

- Vidéo du modelage bien-être 

- 4 stagiaires maximum par session avec travail en binôme 

- Être à l’écoute des stagiaires pour déterminer leurs objectifs 

- Démonstration des différentes manœuvres : 

  Effleurage, lissages et pressions glissées  

- Démonstration sur les postures durant le modelage 

- Débriefing : Questions/Réponses 

- Feedback 

 

 

MOYENS HUMAINS : FORMATEURS, ANIMATEURS ET INTERVENANTS 

 
Formateur(s) : Selon les massages à enseigner, un ou plusieurs formateurs de l’équipe pédagogique 

permet une reconnaissance officielle et la délivrance d’une certification reconnue par l’Etat. 

Mme Béatrice SICSIC, certifiée masseuse à la fédération française du massage de bien-être 

 

 

DATE(S) ET DELAI D’ACCES DE LA FORMATION 
 

A planifier avec le formateur, variable en fonction des massages à enseigner, en fonction des besoins 

et des attentes du stagiaire.  

A compter de la signature du devis, le délai d’accès est d’1 mois maximum jusqu’au démarrage de la 

formation. 
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CONTENU DE LA FORMATION 

 

Jour 1 

8h30 – 9h00 Présentation 

9h00-11h Théorie 

- Origine  

- Les contres indications  

- Méthode de travail des sphères spirales 

- Les effets de la chaleur 

11h-12h30 Pratique 

- Démonstrations et exercices pratiques du devant du modelage 

12h30-13h30 Repas 

13h30-17h00 

- Déroulement du massage (de la prise de contact à la prise de congés) du devant du corps 

- Déroulement du protocole zone par zone 

17h-17h30 

- Questions – réponses 

 

 

Jour 2 

8h30-9h Récapitulatif de la première journée 

9h-12h30 

- Démonstrations et exercices pratiques du derrière du corps 

12h30-13h30 Repas 

13h30-16h30 

- Déroulement du massage (de la prise de contact à la prise de congés) 

- Déroulement du protocole zone par zone 

- Massage les yeux bandés (en fonction du niveau) 

- Démonstration des techniques adaptées aux besoins de la personne massée 

- Réalisation du protocole en entier 

17h-17h30 

- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires 
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SUIVI DE L'ACTION 

- Feuille d’émargement 

- Attestation de stage 

 
 
EVALUATION DE L'ACTION – QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION 

Avant la formation : 

Un questionnaire d’entrée est mis en place pour mettre en place les objectifs ainsi que le niveau de 

chaque stagiaire. 
 

Après la formation : 

• Evaluation portant sur la théorie : Contrôle de 

connaissances 

• Evaluation d’une séance de massage : Les résultats sont notés sur une grille 

d’évaluation 

• Questionnaire d’évaluation à chaud et à froid par le formateur 

• Questionnaire de satisfaction par le stagiaire 

 
 

CONTACT 

Mme Béatrice SICSIC « BEATITUDE FORMATION » Tél : 06.12.38.26.33 

Adresse : 54, Avenue Maréchal Foch – 06140 VENCE 

 

 

 

DÉBOUCHÉS POSSIBLES 

Pour les formations diplômantes Master : 

Entre la fin de la formation et le passage devant le jury, le stagiaire aura réalisé au moins 10 

séances de massages, il en apportera la preuve le jour de l’examen. 

Par le jury, lors de l’examen, évaluation portant sur les conditions d’accueil et de prise en charge 

d’un client tout au long d’une séance de massages, examen portant sur la théorie et sur la pratique 

(le jury dispose de la grille d’évaluation de la pratique). 

Délivrance, en cas de réussite aux évaluations, d’une certification « Pratique de massages bien-être » 
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FORMATIONS MASSAGES
LES SPORTIFS



400€ 

Tarif 

2 jours - 16 heures 

Soit 2 jours de 8h 

heures 

Durée 

BEATITUDE FORMATION 

Déclaration d'activité enregistré sous le n° 93.06.08454.06 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur 

Immatriculé au registre du commerce de la région PACA SIRET n° 523 148 245 00039 

Représenté par Béatrice SICSIC, gérante et formatrice en soins Esthétique 

 
 
 

MASSAGE DE BIEN-ÊTRE SUEDOIS 

PROGRAMME 
 

  Date de mise à jour document : 20 / 10 / 2021 

 
 

 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

 
Le massage suédois est une technique de massage dynamique qui vise à dissoudre les tensions et à 

raffermir les muscles et les articulations. Son effet tonifiant et relaxant favorise la circulation 

sanguine, lymphatique et l’élimination des toxines. Il aide ainsi le corps à retrouver son équilibre 

naturel. C’est aussi un massage défatigant instantané. En effet, aussitôt après avoir reçu ce modelage, 

la personne se sent ressourcée. Idéal en automne/hiver car les nombreuses frictions réchauffent le 

corps 

 

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES DE LA FORMATION 

 
Maîtriser les techniques des postures et des gestes du modelage Suédois 

Maitriser l’accueil du client, l’installation et le déroulement d’une séance 

Elaborer un protocole dans un temps défini 
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PRE-REQUIS - MODALITES ET ACCES 
 

Pré requis : Aucun 
 

Accès : Accessibilité aux personnes en situation de handicap nous consulter 

 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

1/ Méthodologie : 

- Formation en présentiel 

- Cours théoriques 

- Exercices pratiques 

2/ Moyens pédagogiques : 

- Alternance entre théorie et pratique 

- Support de cours théorique et pratique avec photos, conçu à partir de Word et power point 

- Vidéo du modelage bien-être 

- 4 stagiaires maximum par session avec travail en binôme 

- Être à l’écoute des stagiaires pour déterminer leurs objectifs 

- Démonstration des différentes manœuvres, effleurage, lissages et pressions glissées 

- Démonstration sur les postures durant le modelage 

- Débriefing : Questions/Réponses 

- Feedback 

 

MOYENS HUMAINS : FORMATEURS, ANIMATEURS ET INTERVENANTS 

 
Formateur(s) : Selon les massages à enseigner, un ou plusieurs formateurs de l’équipe pédagogique 

permet une reconnaissance officielle et la délivrance d’une certification reconnue par l’Etat. 

Mme Béatrice SICSIC, certifiée masseuse à la fédération française du massage de bien-être 

 

 

DATE(S) ET DELAI D’ACCES DE LA FORMATION 
 

A planifier avec le formateur, variable en fonction des massages à enseigner, en fonction des besoins 

et des attentes du stagiaire.  

A compter de la signature du devis, le délai d’accès est d’1 mois maximum jusqu’au démarrage de la 

formation. 
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CONTENU DE LA FORMATION 
 

Jour 1 
 

8h30 - 9h : Présentation 

9h - 10h : Théorie 

- Le modelage Suédois 

- Son histoire   

- Sa spécificité 

- Son utilité 

10h - 12h30 : Pratique 

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

12h30 - 13h30 : Pause repas 

13h30 - 17h : Pratique suite 

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

17h - 17h30 : Fin de la première journée 

- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires 

 
 

 

Jour 2 
 

8h30 - 8h45 : Préparation de la salle, comment accueillir la cliente 

8h45 - 12h30 : Pratique 

- Pratique en duo ou sur modèle  

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

12h30 - 13h30 : Pause repas 

13h30 - 17h : Pratique 

- Pratique en duo ou sur modèle  

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

17h - 17h30 : Fin de la dernière journée 

- Vérification des acquis  

- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires 
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SUIVI DE L'ACTION 

- Feuille d’émargement 

- Attestation de stage 

- Suivi après la formation 

 

 
EVALUATION DE L'ACTION 

Avant la formation  

Un questionnaire d’entrée est mis en place pour mettre en place les objectifs ainsi que le niveau de 

chaque stagiaire. 
 

Après la formation  

Évaluation portant sur la théorie : Contrôle de connaissances 

Évaluation d’une séance de massage : Les résultats sont notés sur une grille 

d’évaluation Questionnaire d’évaluation à chaud et à froid par le formateur 

Questionnaire de satisfaction par le stagiaire 

 

 

CONTACT 

Mme Béatrice SICSIC « BEATITUDE FORMATION » 06.12.38.26.33 

54 Avenue Maréchal Foch – 06140 VENCE 

 

 
DÉBOUCHÉS POSSIBLES 

Pour les formations diplômantes Master : 

Entre la fin de la formation et le passage devant le jury, le stagiaire aura réalisé au moins 10 

séances de massages, il en apportera la preuve le jour de l’examen. 

Par le jury, lors de l’examen, évaluation portant sur les conditions d’accueil et de prise en charge d’un 

client tout au long d’une séance de massages, examen oral portant sur la théorie et sur la pratique 

(le jury dispose de la grille d’évaluation de la pratique). 

Délivrance, en cas de réussite aux évaluations, d’une certification « Pratique de massages bien-être » 
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400€ 

Tarif 

2 jours - 16 heures 

Soit 2 jours de 8h 

heures 

Durée 

BEATITUDE FORMATION 

Déclaration d'activité enregistré sous le n° 93.06.08454.06 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte-D’azur 

Immatriculé au registre du commerce de la région PACA SIRET n° 523 148 245 00039 

Représenté par Béatrice SICSIC, gérante et formatrice en soins Esthétique 

 
 
 

MASSAGE SPORTIF DEEP TISSUE 

PROGRAMME 
 

  Date de mise à jour document : 22 / 10 / 2021 

 
 

 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
Le Deep Tissue est une technique de massage à part entière qui signifie “Tissu Profond”. Le “Deep 

Tissue” est une méthode de massage qui permet de travailler les zones musculaires comme de la 

“Pâte à modeler”. En effet le praticien va travailler les zones musculaires et les fascias avec un rythme 

lent. Les manœuvres utilisées se font par les phalanges, les coudes, les avant-bras et les poings. Idéal 

pour les sportifs. 

 

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES DE LA FORMATION 
Maîtriser les techniques du modelage homme/sportif. Inspiré du modelage suédois, ce modelage a 

pour objectif principal de dissoudre les tensions par les pressions exercées par les coudes, les poings 

et les phalanges. Apprécié par le sportif dans le cadre de son entrainement ou de ses compétitions. 

Elaborer un protocole dans un temps défini 
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PRE-REQUIS - MODALITES ET ACCES 
 

Pré requis : Aucun 
 

Accès : Accessibilité aux personnes en situation de handicap nous consulter 

 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

1/ Méthodologie : 

- Formation en présentiel 

- Cours théoriques 

- Exercices pratiques 

2/ Moyens pédagogiques : 

- Alternance entre théorie et pratique 

- Support de cours théorique et pratique avec photos, conçu à partir de Word et power point 

- Vidéo du modelage bien-être 

- 4 stagiaires maximum par session avec travail en binôme 

- Être à l’écoute des stagiaires pour déterminer leurs objectifs 

- Démonstration des différentes manœuvres, effleurage, lissages et pressions glissées 

- Démonstration sur les postures durant le modelage 

- Débriefing : Questions/Réponses 

- Feedback 

 

MOYENS HUMAINS : FORMATEURS, ANIMATEURS ET INTERVENANTS 

 
Formateur(s) : Selon les massages à enseigner, un ou plusieurs formateurs de l’équipe pédagogique 

permet une reconnaissance officielle et la délivrance d’une certification reconnue par l’Etat. 

Mme Béatrice SICSIC, certifiée masseuse à la fédération française du massage de bien-être 

 

 

DATE(S) ET DELAI D’ACCES DE LA FORMATION 
 

A planifier avec le formateur, variable en fonction des massages à enseigner, en fonction des besoins 

et des attentes du stagiaire.  

A compter de la signature du devis, le délai d’accès est d’1 mois maximum jusqu’au démarrage de la 

formation. 
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CONTENU DE LA FORMATION 
 

Jour 1 
 

8h30 - 9h : Présentation 

9h - 10h : Théorie 

- Le modelage Deep Tissue 

- Son histoire   

- Sa spécificité 

- Son utilité 

10h - 12h30 : Pratique 

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

12h30 - 13h30 : Pause repas 

13h30 - 17h : Pratique suite 

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

17h - 17h30 : Fin de la première journée 

- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires 
 

 

 

Jour 2 
 

8h30 - 8h45 : Préparation de la salle, comment accueillir la cliente 

8h45 - 12h30 : Pratique 

- Pratique en duo ou sur modèle  

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

12h30 - 13h30 : Pause repas 

13h30 - 17h : Pratique 

- Pratique en duo ou sur modèle  

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

17h - 17h30 : Fin de la dernière journée 

- Vérification des acquis  

- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires 
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SUIVI DE L'ACTION 

- Feuille d’émargement 

- Attestation de stage 

- Suivi après la formation 

 

 
EVALUATION DE L'ACTION 

Avant la formation  

Un questionnaire d’entrée est mis en place pour mettre en place les objectifs ainsi que le niveau de 

chaque stagiaire. 
 

Après la formation  

Évaluation portant sur la théorie : Contrôle de connaissances 

Évaluation d’une séance de massage : Les résultats sont notés sur une grille 

d’évaluation Questionnaire d’évaluation à chaud et à froid par le formateur 

Questionnaire de satisfaction par le stagiaire 

 

 

CONTACT 

Mme Béatrice SICSIC « BEATITUDE FORMATION » 06.12.38.26.33 

54 Avenue Maréchal Foch – 06140 VENCE 

 

 
DÉBOUCHÉS POSSIBLES 

Pour les formations diplômantes Master : 

Entre la fin de la formation et le passage devant le jury, le stagiaire aura réalisé au moins 10 

séances de massages, il en apportera la preuve le jour de l’examen. 

Par le jury, lors de l’examen, évaluation portant sur les conditions d’accueil et de prise en charge d’un 

client tout au long d’une séance de massages, examen oral portant sur la théorie et sur la pratique 

(le jury dispose de la grille d’évaluation de la pratique). 

Délivrance, en cas de réussite aux évaluations, d’une certification « Pratique de massages bien-être » 
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FORMATION MASSAGE
TÊTE



400€ 

Tarif 

2 jours - 16 heures 

Soit 2 jours de 8h 

heures 

Durée 

BEATITUDE FORMATION 

Déclaration d'activité enregistré sous le n° 93.06.08454.06 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur 

Immatriculé au registre du commerce de la région PACA SIRET n° 523 148 245 00039 

Représenté par Béatrice SICSIC, gérante et formatrice en soins Esthétique 

 
 
 

MASSAGE SHIATSU CRANIEN 

PROGRAMME 
 

  Date de mise à jour document : 22 / 10 / 2021 

 
 

 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 

Le shiatsu crânien est une branche du massage Japonais shiatsu. Il se rapproche du massage shiatsu 

corporel, mais la seule différence est que les pressions effectuées par le bout des doigts sont moins 

appuyées. 

Ce massage joue un important rôle sur les cheveux et sur la circulation sanguine. Le procédé induit un 

apport en énergie et assure le réveil de certains points particuliers de la boite crânienne. Il agit sur le 

plan mental, physique, spirituel et émotionnel. 

Le massage shiatsu crânien a la capacité d’irriguer le cuir chevelu, créant du coup une sensation de 

relâchement de celui-ci. Connu pour faciliter la circulation sanguine, ce type de massage est prôné 

pour combattre le cuir chevelu congestionné et même les chutes de cheveux. 
 

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES DE LA FORMATION 

 
Maîtriser toutes les techniques permettant une relaxation et une amélioration durable de la 

qualité du cuir chevelu et des cheveux. Issu des techniques de massage chinois, il apporte 

également détente, décontraction et confort. Elaborer un protocole dans un temps défini. 
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Lieu 

 

 

 

 

Tout public 
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PRE-REQUIS - MODALITES ET ACCES 
 

Pré requis : Aucun 
 

Accès : Accessibilité aux personnes en situation de handicap nous consulter 

 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

1/ Méthodologie : 

- Formation en présentiel 

- Cours théoriques 

- Exercices pratiques 

2/ Moyens pédagogiques : 

- Alternance entre théorie et pratique 

- Support de cours théorique et pratique avec photos, conçu à partir de Word et power point 

- Vidéo du modelage bien-être 

- 4 stagiaires maximum par session avec travail en binôme 

- Être à l’écoute des stagiaires pour déterminer leurs objectifs 

- Démonstration des différentes manœuvres, effleurage, lissages et pressions glissées 

- Démonstration sur les postures durant le modelage 

- Débriefing : Questions/Réponses 

- Feedback 

 

MOYENS HUMAINS : FORMATEURS, ANIMATEURS ET INTERVENANTS 

 
Formateur(s) : Selon les massages à enseigner, un ou plusieurs formateurs de l’équipe pédagogique 

permet une reconnaissance officielle et la délivrance d’une certification reconnue par l’Etat. 

Mme Béatrice SICSIC, certifiée masseuse à la fédération française du massage de bien-être 

 

 

DATE(S) ET DELAI D’ACCES DE LA FORMATION 
 

A planifier avec le formateur, variable en fonction des massages à enseigner, en fonction des besoins 

et des attentes du stagiaire.  

A compter de la signature du devis, le délai d’accès est d’1 mois maximum jusqu’au démarrage de la 

formation. 
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CONTENU DE LA FORMATION 
 

Jour 1 
 

8h30 - 9h : Présentation 

9h - 10h : Théorie 

- Le shiatsu cranien 

- Son histoire   

- Sa spécificité 

- Son utilité 

10h - 12h30 : Pratique 

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

12h30 - 13h30 : Pause repas 

13h30 - 17h : Pratique suite 

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

17h - 17h30 : Fin de la première journée 

- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires 
 

 

 

Jour 2 
 

8h30 - 8h45 : Préparation de la salle, comment accueillir la cliente 

8h45 - 12h30 : Pratique 

- Pratique en duo ou sur modèle  

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

12h30 - 13h30 : Pause repas 

13h30 - 17h : Pratique 

- Pratique en duo ou sur modèle  

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

17h - 17h30 : Fin de la dernière journée 

- Vérification des acquis  

- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires 
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SUIVI DE L'ACTION 

- Feuille d’émargement 

- Attestation de stage 

- Suivi après la formation 

 

 
EVALUATION DE L'ACTION 

Avant la formation  

Un questionnaire d’entrée est mis en place pour mettre en place les objectifs ainsi que le niveau de 

chaque stagiaire. 
 

Après la formation  

Évaluation portant sur la théorie : Contrôle de connaissances 

Évaluation d’une séance de massage : Les résultats sont notés sur une grille 

d’évaluation Questionnaire d’évaluation à chaud et à froid par le formateur 

Questionnaire de satisfaction par le stagiaire 

 

 

CONTACT 

Mme Béatrice SICSIC « BEATITUDE FORMATION » 06.12.38.26.33 

54 Avenue Maréchal Foch – 06140 VENCE 

 

 
DÉBOUCHÉS POSSIBLES 

Pour les formations diplômantes Master : 

Entre la fin de la formation et le passage devant le jury, le stagiaire aura réalisé au moins 10 

séances de massages, il en apportera la preuve le jour de l’examen. 

Par le jury, lors de l’examen, évaluation portant sur les conditions d’accueil et de prise en charge d’un 

client tout au long d’une séance de massages, examen oral portant sur la théorie et sur la pratique 

(le jury dispose de la grille d’évaluation de la pratique). 

Délivrance, en cas de réussite aux évaluations, d’une certification « Pratique de massages bien-être » 
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FORMATIONS MASSAGES
RÉFLEXOLOGIE



400€ 

Tarif 

2 jours - 16 heures 

Soit 2 jours de 8 

heures 

Durée 

BEATITUDE FORMATION 

Déclaration d'activité enregistré sous le n° 93.06.08454.06 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur 

Immatriculé au registre du commerce de la région PACA SIRET n° 523 148 245 00039 

Représenté par Béatrice SICSIC, gérante et formatrice en soins Esthétique 

 
 
 

REFLEXOLOGIE PALMAIRE 

PROGRAMME 
 

  Date de mise à jour document : 20 / 10 / 2021 

 

 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 

Idéal pour relâcher le corps dans sa totalité la réflexologie palmaire fait partie des soins choisis par les 

entreprises pour l’accompagnement des salariés mais aussi dans les cliniques, hôpitaux ou maisons 

de retraites. Elle s'inscrit aujourd'hui au cœur des médecines complémentaires. 

 

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES DE LA FORMATION 

 
Apprendre un protocole de réflexologie palmaire (toucher sensoriel et balancement 

spécifique, stimulation de zones hétérogènes) afin d’accompagner la cliente dans une 

détente absolue. Elaborer un protocole dans un temps défini. 
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Lieu 

 

 

 

 

Tout public 
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PRE-REQUIS - MODALITES ET ACCES 
 

Pré requis : Aucun 
 

Accès : Accessibilité aux personnes en situation de handicap nous consulter 

 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

1/ Méthodologie : 

- Formation en présentiel 

- Cours théoriques 

- Exercices pratiques 

2/ Moyens pédagogiques : 

- Alternance entre théorie et pratique 

- Support de cours théorique et pratique avec photos, conçu à partir de word et power point 

- Vidéo du modelage bien-être 

- 4 stagiaires maximum par session avec travail en binôme 

- Être à l’écoute des stagiaires pour déterminer leurs objectifs 

- Démonstration des différentes manœuvres, effleurage, lissages et pressions glissées 

- Démonstration sur les postures durant le modelage 

- Débriefing : Questions/Réponses 

- Feedback 

 

MOYENS HUMAINS : FORMATEURS, ANIMATEURS ET INTERVENANTS 

 
Formateur(s) : Selon les massages à enseigner, un ou plusieurs formateurs de l’équipe pédagogique 

permet une reconnaissance officielle et la délivrance d’une certification reconnue par l’Etat. 

Mme Béatrice SICSIC, certifiée masseuse à la fédération française du massage de bien-être 

 

 

DATE(S) ET DELAI D’ACCES DE LA FORMATION 
 

A planifier avec le formateur, variable en fonction des massages à enseigner, en fonction des besoins 

et des attentes du stagiaire.  

A compter de la signature du devis, le délai d’accès est d’1 mois maximum jusqu’au démarrage de la 

formation. 
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CONTENU DE LA FORMATION 
 

Jour 1 
 

8h30 - 9h : Présentation 

9h - 10h : Théorie 

- La réflexologie palmaire 

- Son histoire   

- Sa spécificité 

- Son utilité 

10h - 12h30 : Pratique 

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

12h30 - 13h30 : Pause repas 

13h30 - 17h : Pratique suite 

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

17h - 17h30 : Fin de la première journée 

- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires 
 

 

 

Jour 2 
 

8h30 - 8h45 : Préparation de la salle, comment accueillir la cliente 

8h45 - 12h30 : Pratique 

- Pratique en duo ou sur modèle  

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

12h30 - 13h30 : Pause repas 

13h30 - 17h : Pratique 

- Pratique en duo ou sur modèle  

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

17h - 17h30 : Fin de la dernière journée 

- Vérification des acquis  

- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires 
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SUIVI DE L'ACTION 

- Feuille d’émargement 

- Attestation de stage 

- Suivi après la formation 

 

 
EVALUATION DE L'ACTION 

Avant la formation  

Un questionnaire d’entrée est mis en place pour mettre en place les objectifs ainsi que le niveau de 

chaque stagiaire. 
 

Après la formation  

Évaluation portant sur la théorie : Contrôle de connaissances 

Évaluation d’une séance de massage : Les résultats sont notés sur une grille 

d’évaluation Questionnaire d’évaluation à chaud et à froid par le formateur 

Questionnaire de satisfaction par le stagiaire 

 

 

CONTACT 

Mme Béatrice SICSIC « BEATITUDE FORMATION » 06.12.38.26.33 

54 Avenue Maréchal Foch – 06140 VENCE 

 

 
DÉBOUCHÉS POSSIBLES 

Pour les formations diplômantes Master : 

Entre la fin de la formation et le passage devant le jury, le stagiaire aura réalisé au moins 10 

séances de massages, il en apportera la preuve le jour de l’examen. 

Par le jury, lors de l’examen, évaluation portant sur les conditions d’accueil et de prise en charge d’un 

client tout au long d’une séance de massages, examen oral portant sur la théorie et sur la pratique 

(le jury dispose de la grille d’évaluation de la pratique). 

Délivrance, en cas de réussite aux évaluations, d’une certification « Pratique de massages bien-être » 
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400€ 

Tarif 

2 jours - 16 heures 

Soit 2 jours de 8 

heures 

Durée 

BEATITUDE FORMATION 

Déclaration d'activité enregistré sous le n° 93.06.08454.06 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur 

Immatriculé au registre du commerce de la région PACA SIRET n° 523 148 245 00039 

Représenté par Béatrice SICSIC, gérante et formatrice en soins Esthétique 

 
 
 

REFLEXOLOGIE PLANTAIRE THAI 

PROGRAMME 
 

  Date de mise à jour document : 20 / 10 / 2021 

 

 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 

Le massage de réflexologie plantaire Thaïlandais apporte la détente, améliore la santé intégrale et est 

très apprécié des sportifs car il est de la famille des modelages neuromusculaires. Il ne peut en aucun 

cas remplacer un modelage médical ou un suivi médical. Ce modelage part du principe qu'il y a dans 

les pieds des zones correspondant à toutes les glandes, organes et parties du corps. 

 

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES DE LA FORMATION 

 
Acquérir les méthodes de la Réflexologie plantaire thaï. Savoir identifier les 

caractéristiques spécifiques, le champ d’application et les limites d’intervention de la 

réflexologie.  

Elaborer un protocole dans un temps défini 
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Nous nous déplaçons 

 

Lieu 

 

 

 

 

Tout public 
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PRE-REQUIS - MODALITES ET ACCES 
 

Pré requis : Aucun  
 

Accès : Accessibilité aux personnes en situation de handicap nous consulter 

 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

1/ Méthodologie : 

- Formation en présentiel 

- Cours théoriques 

- Exercices pratiques 

2/ Moyens pédagogiques : 

- Alternance entre théorie et pratique 

- Support de cours théorique et pratique avec photos, conçu à partir de word et power point 

- Vidéo du modelage bien-être 

- 4 stagiaires maximum par session avec travail en binôme 

- Être à l’écoute des stagiaires pour déterminer leurs objectifs 

- Démonstration des différentes manœuvres, effleurage, lissages et pressions glissées 

- Démonstration sur les postures durant le modelage 

- Débriefing : Questions/Réponses 

- Feedback 

 

MOYENS HUMAINS : FORMATEURS, ANIMATEURS ET INTERVENANTS 

 
Formateur(s) : Selon les massages à enseigner, un ou plusieurs formateurs de l’équipe pédagogique 

permet une reconnaissance officielle et la délivrance d’une certification reconnue par l’Etat. 

Mme Béatrice SICSIC, certifiée masseuse à la fédération française du massage de bien-être 

 

 

DATE(S) ET DELAI D’ACCES DE LA FORMATION 
 

A planifier avec le formateur, variable en fonction des massages à enseigner, en fonction des besoins 

et des attentes du stagiaire.  

A compter de la signature du devis, le délai d’accès est d’1 mois maximum jusqu’au démarrage de la 

formation. 
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CONTENU DE LA FORMATION 
 

Jour 1 
 

8h30 - 9h : Présentation 

9h - 10h : Théorie 

- La réflexologie plantaire 

- Son histoire   

- Sa spécificité 

- Son utilité 

10h - 12h30 : Pratique 

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

12h30 - 13h30 : Pause repas 

13h30 - 17h : Pratique suite 

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

17h - 17h30 : Fin de la première journée 

- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires 
 

 

 

Jour 2 
 

8h30 - 8h45 : Préparation de la salle, comment accueillir la cliente 

8h45 - 12h30 : Pratique 

- Pratique en duo ou sur modèle  

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

12h30 - 13h30 : Pause repas 

13h30 - 17h : Pratique 

- Pratique en duo ou sur modèle  

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

17h - 17h30 : Fin de la dernière journée 

- Vérification des acquis  

- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires 
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SUIVI DE L'ACTION 

- Feuille d’émargement 

- Attestation de stage 

- Suivi après la formation 

 

 
EVALUATION DE L'ACTION 

Avant la formation  

Un questionnaire d’entrée est mis en place pour mettre en place les objectifs ainsi que le niveau de 

chaque stagiaire. 
 

Après la formation  

Évaluation portant sur la théorie : Contrôle de connaissances 

Évaluation d’une séance de massage : Les résultats sont notés sur une grille 

d’évaluation Questionnaire d’évaluation à chaud et à froid par le formateur 

Questionnaire de satisfaction par le stagiaire 

 

 

CONTACT 

Mme Béatrice SICSIC « BEATITUDE FORMATION » 06.12.38.26.33 

54 Avenue Maréchal Foch – 06140 VENCE 

 

 
DÉBOUCHÉS POSSIBLES 

Pour les formations diplômantes Master : 

Entre la fin de la formation et le passage devant le jury, le stagiaire aura réalisé au moins 10 

séances de massages, il en apportera la preuve le jour de l’examen. 

Par le jury, lors de l’examen, évaluation portant sur les conditions d’accueil et de prise en charge d’un 

client tout au long d’une séance de massages, examen oral portant sur la théorie et sur la pratique 

(le jury dispose de la grille d’évaluation de la pratique). 

Délivrance, en cas de réussite aux évaluations, d’une certification « Pratique de massages bien-être » 
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800€ 

Tarif 

4 jours - 32 heures 

Soit 4 jours de 8h 

heures 

Durée 

BEATITUDE FORMATION 

Déclaration d'activité enregistré sous le n° 93.06.08454.06 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur 

Immatriculé au registre du commerce de la région PACA SIRET n° 523 148 245 00039 

Représenté par Béatrice SICSIC, gérante et formatrice en soins Esthétique 

 
 
 

REFLEXOLOGIE FACIALE  
ET CRANIENNE 

PROGRAMME 
 

  Date de mise à jour document : 22 / 10 / 2021 

 
 

 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 

Intégrer aux soins quotidiens une technique de relaxation, simple et efficace, basée sur la stimulation 

manuelle par digito-pression sur le visage et la tête, permet de soulager certaines tensions 

musculaires et tissulaires. Ces soins favorisent une meilleure circulation sanguine et lymphatique et 

procurent une détente générale du système nerveux. 
 

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES DE LA FORMATION 

 

Acquisition de techniques réflexes spécifiques à la Réflexologie faciale et crânienne, en vue de travailler sur 

les zones réflexes et les correspondances organiques. On estime que la tête intègre à elle seule 300 points 

réflexes, où se concentrent les terminaisons nerveuses, souvent différentes de ceux de l’acupuncture 

chinoise, permettant d’agir sur le cerveau et ainsi sur l’état psychique général de la personne. Elaborer un 

protocole dans un temps défini. 
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Nous nous déplaçons 

 

Lieu 

 

 

 

 

Tout public 
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PRE-REQUIS - MODALITES ET ACCES 
 

Pré requis : Aucun 
 

Accès : Accessibilité aux personnes en situation de handicap nous consulter 

 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

1/ Méthodologie : 

- Formation en présentiel 

- Cours théoriques 

- Exercices pratiques 

2/ Moyens pédagogiques : 

- Alternance entre théorie et pratique 

- Support de cours théorique et pratique avec photos, conçu à partir de Word et power point 

- Vidéo du modelage bien-être 

- 4 stagiaires maximum par session avec travail en binôme 

- Être à l’écoute des stagiaires pour déterminer leurs objectifs 

- Démonstration des différentes manœuvres, effleurage, lissages et pressions glissées 

- Démonstration sur les postures durant le modelage 

- Débriefing : Questions/Réponses 

- Feedback 

 

MOYENS HUMAINS : FORMATEURS, ANIMATEURS ET INTERVENANTS 

 
Formateur(s) : Selon les massages à enseigner, un ou plusieurs formateurs de l’équipe pédagogique 

permet une reconnaissance officielle et la délivrance d’une certification reconnue par l’Etat. 

Mme Béatrice SICSIC, certifiée masseuse à la fédération française du massage de bien-être 

 

 

DATE(S) ET DELAI D’ACCES DE LA FORMATION 
 

A planifier avec le formateur, variable en fonction des massages à enseigner, en fonction des besoins 

et des attentes du stagiaire.  

A compter de la signature du devis, le délai d’accès est d’1 mois maximum jusqu’au démarrage de la 

formation. 
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CONTENU DE LA FORMATION 
 

Jour 1 

 

8h30 - 9h : Présentation de la réflexologie faciale et crânienne 

9h - 10h : Théorie 

- Bases d’anatomie du visage/crâne 

- Topographie corticale et cartographie réflexologie faciale et cr 

10h - 12h30 : Pratique 

- Techniques réflexes de relaxation et de stimulation faciale et crânienne 

12h30 - 13h30 : Pause repas 

13h30 - 17h : Pratique suite 

- Exercices pratiques : manœuvres de détente et d’assouplissement du visage/crâne 

17h - 17h30 : Fin de la première journée 

- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires 
 

 

 

Jour 2 

 

8h30 - 8h45 : Préparation de la salle, comment accueillir la cliente 

8h45 - 12h30 : Pratique 

- Correspondances organiques et les zones réflexes du visage  

- Etude de la cartographie des zones réflexes du visage  

12h30 - 13h30 : Pause repas 

13h30 - 17h : Pratique 

- Protocole de relaxation et de stimulation faciale et crânienne 

17h - 17h30 : Fin de la dernière journée 

- Exercices pratiques : manœuvres de détente et d’assouplissement du visage/crâne 

- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires 
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Jour 3 

 
8h30 - 8h45 : Préparation de la salle, comment accueillir la cliente 

8h45 - 12h30 : Pratique 

- Correspondances organiques et les zones réflexes du visage  

- Etude de la cartographie des zones réflexes du visage  

12h30 - 13h30 : Pause repas 

13h30 - 17h : Pratique 

- Protocole de relaxation et de stimulation faciale et crânienne 

17h - 17h30 : Fin de la dernière journée 

- Exercices pratiques : manœuvres de détente et d’assouplissement du visage/crâne 

- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires 
 

 

 
Jour 4 
 

8h30 - 8h45 : Préparation de la salle, comment accueillir la cliente 

8h45 - 12h30 : Pratique 

- Points vitaux du visage/crâne 

- Enseignement des gestes d’auto-stimulation faciale et crânienne  

12h30 - 13h30 : Pause repas 

13h30 - 17h : Pratique 

- Indications et contre-indications 

- Mise en place et promotion de la réflexologie dans l’activité professionnelle 

17h - 17h30 : Fin de la dernière journée 

- Exercices pratiques : protocole de relaxation et de stimulation faciale et crânienne 

- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires 
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SUIVI DE L'ACTION 

- Feuille d’émargement 

- Attestation de stage 

- Suivi après la formation 

 

 
EVALUATION DE L'ACTION 

Avant la formation  

Un questionnaire d’entrée est mis en place pour mettre en place les objectifs ainsi que le niveau de 

chaque stagiaire. 
 

Après la formation  

Évaluation portant sur la théorie : Contrôle de connaissances 

Évaluation d’une séance de massage : Les résultats sont notés sur une grille 

d’évaluation Questionnaire d’évaluation à chaud et à froid par le formateur 

Questionnaire de satisfaction par le stagiaire 

 

 

CONTACT 

Mme Béatrice SICSIC « BEATITUDE FORMATION » 06.12.38.26.33 

54 Avenue Maréchal Foch – 06140 VENCE 

 

 
DÉBOUCHÉS POSSIBLES 

Pour les formations diplômantes Master : 

Entre la fin de la formation et le passage devant le jury, le stagiaire aura réalisé au moins 10 

séances de massages, il en apportera la preuve le jour de l’examen. 

Par le jury, lors de l’examen, évaluation portant sur les conditions d’accueil et de prise en charge d’un 

client tout au long d’une séance de massages, examen oral portant sur la théorie et sur la pratique 

(le jury dispose de la grille d’évaluation de la pratique). 

Délivrance, en cas de réussite aux évaluations, d’une certification « Pratique de massages bien-être » 
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FORMATIONS FACIALISTE
PROGRAMMES



2 jours - 16 heures
Soit 2 jours de 8h 

heures

Durée

400€

Tarif

BEATITUDE FORMATION
Déclaration d'activité enregistré sous le n° 93.06.08454.06 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Immatriculé au registre du commerce de la région PACA SIRET n° 523 148 245 00039
Représenté par Béatrice SICSIC, gérante et formatrice en soins Esthétique

MASSAGE LIFTANT JAPONAIS
PROGRAMME

           Date de mise à jour document : 22 / 10 / 2021

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Le "Ko Bi Do" se traduit du japonais par "voie traditionnelle de la beauté". Issu de l'amma, la plus ancienne
forme de massage en Chine, il était à l'origine réservé aux geishas. Ce massage vise à combattre le 
vieillissement du visage, en diminuant les effets du stress sur les rides d'expression et en luttant contre le 
relâchement cutané. La peau est stimulée grâce à des mouvements de pétrissages des muscles et des 
pressions au niveau de méridiens énergétiques, issues du shiatsu.

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES DE LA FORMATION

Maîtriser les bases et techniques du modelage Japonais du visage.

     Elaborer un protocole dans un temps défini
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Nous nous déplaçons 
dans votre institut
Ou louons une salle

Lieu

-

-

Tout public

Public



PRE-REQUIS - MODALITES ET ACCES

Pré         requis         : Aucun

Accès : Accessibilité aux personnes en situation de handicap nous consulter

MODALITES PEDAGOGIQUES

1/ Méthodologie :

- Formation en présentiel
- Cours théoriques

- Exercices pratiques

2/ Moyens pédagogiques :

- Alternance entre théorie et pratique
- Support de cours théorique et pratique avec photos, conçu à partir de Word et power point
- Vidéo du modelage bien-être
- 4 stagiaires maximum par session avec travail en binôme
- Être à l’écoute des stagiaires pour déterminer leurs objectifs
- Démonstration des différentes manœuvres, effleurage, lissages et pressions glissées
- Démonstration sur les postures durant le modelage
- Débriefing : Questions/Réponses

- Feedback

MOYENS HUMAINS : FORMATEURS, ANIMATEURS ET INTERVENANTS

Formateur(s) : Selon les massages à enseigner, un ou plusieurs formateurs de l’équipe pédagogique 
permet une reconnaissance officielle et la délivrance d’une certification reconnue par l’Etat.

Mme Béatrice SICSIC, certifiée masseuse à la fédération française du massage de bien-être

DATE(S) ET DELAI D’ACCES DE LA FORMATION

A planifier avec le formateur, variable en fonction des massages à enseigner, en fonction des besoins et 
des attentes du stagiaire. 
A compter de la signature du devis, le délai d’accès est d’1 mois maximum jusqu’au démarrage de la 
formation.
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CONTENU DE LA FORMATION

Jour 1

8h30 - 9h : Présentation
9h - 10h : Théorie

- Le massage liftant japonais
- Son histoire  
- Sa spécificité
- Son utilité

10h - 12h30 : Pratique
- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations

12h30 - 13h30 : Pause repas
13h30 - 17h : Pratique suite

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations
17h - 17h30 : Fin de la première journée

- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires

Jour 2

8h30 - 8h45 : Préparation de la salle, comment accueillir la cliente
8h45 - 12h30 : Pratique

- Pratique en duo ou sur modèle 
- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations

12h30 - 13h30 : Pause repas
13h30 - 17h : Pratique

- Pratique en duo ou sur modèle 
- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations

17h - 17h30 : Fin de la dernière journée
- Vérification des acquis 
- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires
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 Le modelage proposé vise au bien-être, à la détente et à l’harmonie du corps et de l’esprit ; il ne peut en aucun cas
 remplacer un modelage médical ou un suivi médical.

SUIVI DE L'ACTION

- Feuille d’émargement

- Attestation de stage

- Suivi après la formation

EVALUATION DE L'ACTION

Avant         la         formation         
Un questionnaire d’entrée est mis en place pour mettre en place les objectifs ainsi que le niveau de 
chaque stagiaire.

Après         la         formation         

Évaluation portant sur la théorie : Contrôle de connaissances
Évaluation d’une séance de massage : Les résultats sont notés sur une grille 
d’évaluation Questionnaire d’évaluation à chaud et à froid par le formateur

Questionnaire de satisfaction par le stagiaire

CONTACT

Mme Béatrice SICSIC « BEATITUDE FORMATION » 06.12.38.26.33

54 Avenue Maréchal Foch – 06140 VENCE

DÉBOUCHÉS POSSIBLES

Pour         les         formations         diplômantes         Master         :  
Entre la fin de la formation et le passage devant le jury, le stagiaire aura réalisé au moins 10 
séances de massages, il en apportera la preuve le jour de l’examen.
Par le jury, lors de l’examen, évaluation portant sur les conditions d’accueil et de prise en charge d’un 
client tout au long d’une séance de massages, examen oral portant sur la théorie et sur la pratique (le 
jury dispose de la grille d’évaluation de la pratique).

Délivrance, en cas de réussite aux évaluations, d’une certification « Pratique de massages bien-être »

BEATITUDE FORMATION - Immeuble Marivaux - 54, avenue Maréchal Foch - 06140 Vence - bea.gcf@gmail.com - T 06 12 38 26 33 

523 148 245 RM 06 - SIRET 523 148 245 00039 - Code N.A.F. (A.P.E.) 8559A - Code APRM 9602BB - Organisme n° 93.06.08454.06



BEATITUDE FORMATION 
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Immatriculé au registre du commerce de la région PACA SIRET n° 523 148 245 00039 
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MASSAGE LIFTANT THAILANDAIS 

PROGRAMME 
 

  Date de mise à jour document : 21 / 10 / 2021 
 

 

 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
Le thaïlandais est issu de massage liftant asiatique combiné avec un stylet en bois pour stimuler le collagène et 

l’élastine de la peau. Résultat garantit.   

 

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES DE LA FORMATION 

Cette séquence de massage fait partie d'un Soin Thaï Spa Professionnel du Visage. Nous apprendrons une étape ; une 

séquence complète d'une trentaine de techniques. C'est un authentique massage, traitement et soin du visage 

thaïlandais. Il est varié, agréable à donner et à recevoir. Il agit aussi bien au niveau énergique que relaxant et il est 

utilisé avec un stylet pour stimuler de façon énergique le muscle 

• aménager votre espace de massage et avoir tout le nécessaire à disposition 

• installer la personne massée confortablement 

• une séquence complète mini Spa de massage du Visage 

• acquérir une posture adaptée en massant ; reposante, revigorante et diligente 

• appliquer correctement chaque technique de massage sur le visage 

• Maîtriser la technique du stylet 

• développer la qualité de votre toucher en massant 

• donner un massage varié énergique et ultra relaxant 

• peu à peu percevoir et (res)sentir naturellement les muscles du visage 

• décupler la sensibilité au bout de vos doigts grâce à 3 exercices 

• Elaborer un protocole dans un temps défini 
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Nous nous déplaçons   

 

Lieu 

 

 

 

 

Tout public 

 

 

Tarif 

2 jours - 16 heures 

Soit 2 jours de 8h 

heures 
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PRE-REQUIS - MODALITES ET ACCES 
 

Pré requis : Aucun 
 

Accès : Accessibilité aux personnes en situation de handicap nous consulter 

 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

1/ Méthodologie : 

- Formation en présentiel 

- Cours théoriques 

- Exercices pratiques 

2/ Moyens pédagogiques : 

- Alternance entre théorie et pratique 

- Support de cours théorique et pratique avec photos, conçu à partir de Word et power point 

- Vidéo du modelage bien-être 

- 4 stagiaires maximum par session avec travail en binôme 

- Être à l’écoute des stagiaires pour déterminer leurs objectifs 

- Démonstration des différentes manœuvres, effleurage, lissages et pressions glissées 

- Démonstration sur les postures durant le modelage 

- Débriefing : Questions/Réponses 

- Feedback 

 

MOYENS HUMAINS : FORMATEURS, ANIMATEURS ET INTERVENANTS 

 
Formateur(s) : Selon les massages à enseigner, un ou plusieurs formateurs de l’équipe pédagogique 

permet une reconnaissance officielle et la délivrance d’une certification reconnue par l’Etat. 

Mme Béatrice SICSIC, certifiée masseuse à la fédération française du massage de bien-être 

 

 

DATE(S) ET DELAI D’ACCES DE LA FORMATION 
 

A planifier avec le formateur, variable en fonction des massages à enseigner, en fonction des besoins 

et des attentes du stagiaire.  

A compter de la signature du devis, le délai d’accès est d’1 mois maximum jusqu’au démarrage de la 

formation. 
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CONTENU DE LA FORMATION 
 

Jour 1 
 

8h30 - 9h : Présentation 

9h - 10h : Théorie 

- Le thailandais pourquoi un stylet, le but de ce modelage 

- Son histoire   

- Sa spécificité 

- Son utilité 

10h - 12h30 : Pratique 

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

12h30 - 13h30 : Pause repas 

13h30 - 17h : Pratique suite 

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

17h - 17h30 : Fin de la première journée 

- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires 
 

 

 

Jour 2 
 

8h30 - 8h45 : Préparation de la salle, comment accueillir la cliente 

8h45 - 12h30 : Pratique 

- Pratique en duo ou sur modèle  

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

12h30 - 13h30 : Pause repas 

13h30 - 17h : Pratique 

- Pratique en duo ou sur modèle  

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

17h - 17h30 : Fin de la dernière journée 

- Vérification des acquis  

- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires 
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SUIVI DE L'ACTION 

- Feuille d’émargement 

- Attestation de stage 

- Suivi après la formation 

 

 
EVALUATION DE L'ACTION 

Avant la formation  

Un questionnaire d’entrée est mis en place pour mettre en place les objectifs ainsi que le niveau de 

chaque stagiaire. 
 

Après la formation  

Évaluation portant sur la théorie : Contrôle de connaissances 

Évaluation d’une séance de massage : Les résultats sont notés sur une grille 

d’évaluation Questionnaire d’évaluation à chaud et à froid par le formateur 

Questionnaire de satisfaction par le stagiaire 

 

 

CONTACT 

Mme Béatrice SICSIC « BEATITUDE FORMATION » 06.12.38.26.33 

54 Avenue Maréchal Foch – 06140 VENCE 

 

 
DÉBOUCHÉS POSSIBLES 

Pour les formations diplômantes Master : 

Entre la fin de la formation et le passage devant le jury, le stagiaire aura réalisé au moins 10 

séances de massages, il en apportera la preuve le jour de l’examen. 

Par le jury, lors de l’examen, évaluation portant sur les conditions d’accueil et de prise en charge d’un 

client tout au long d’une séance de massages, examen oral portant sur la théorie et sur la pratique 

(le jury dispose de la grille d’évaluation de la pratique). 

Délivrance, en cas de réussite aux évaluations, d’une certification « Pratique de massages bien-être » 
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400€ 

Tarif 

2 jours - 16 heures 

Soit 2 jours de 8h 

heures 

Durée 

BEATITUDE FORMATION 

Déclaration d'activité enregistré sous le n° 93.06.08454.06 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur 

Immatriculé au registre du commerce de la région PACA SIRET n° 523 148 245 00039 

Représenté par Béatrice SICSIC, gérante et formatrice en soins Esthétique 

 
 
 

MASSAGE LIFTANT GUA SHA  

PROGRAMME 
 

  Date de mise à jour document : 21 / 10 / 2021 

 
 

 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

 
Ce massage liftant du visage combine une phase dynamique de manœuvres tonifiantes avec une 

phase de drainage pour détoxifier et illuminer. Ces techniques manuelles sont complétées par 

l’utilisation de rouleaux et Gua Sha en quartz rose aux vertus anti-âge.  

 

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES DE LA FORMATION 

 
Apprendre la technique du Myolifting (myo: muscles)qui est  un modelage du visage 

qui allie plusieurs techniques pour permettre de tonifier les muscles du visage.  

Apprendre le rituel qui s’inspire des techniques occidentales et orientales ancestrales 
Maitriser plusieurs techniques : des effleurages, des points acupressions du Shiatsu, 

des pétrissages, des lissages  

Elaborer un protocole dans un temps défini 
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PRE-REQUIS - MODALITES ET ACCES 
 

Pré requis : Aucun 
 

Accès : Accessibilité aux personnes en situation de handicap nous consulter 

 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

1/ Méthodologie : 

- Formation en présentiel 

- Cours théoriques 

- Exercices pratiques 

2/ Moyens pédagogiques : 

- Alternance entre théorie et pratique 

- Support de cours théorique et pratique avec photos, conçu à partir de Word et power point 

- Vidéo du modelage bien-être 

- 4 stagiaires maximum par session avec travail en binôme 

- Être à l’écoute des stagiaires pour déterminer leurs objectifs 

- Démonstration des différentes manœuvres, effleurage, lissages et pressions glissées 

- Démonstration sur les postures durant le modelage 

- Débriefing : Questions/Réponses 

- Feedback 

 

MOYENS HUMAINS : FORMATEURS, ANIMATEURS ET INTERVENANTS 

 
Formateur(s) : Selon les massages à enseigner, un ou plusieurs formateurs de l’équipe pédagogique 

permet une reconnaissance officielle et la délivrance d’une certification reconnue par l’Etat. 

Mme Béatrice SICSIC, certifiée masseuse à la fédération française du massage de bien-être 

 

 

DATE(S) ET DELAI D’ACCES DE LA FORMATION 
 

A planifier avec le formateur, variable en fonction des massages à enseigner, en fonction des besoins 

et des attentes du stagiaire.  

A compter de la signature du devis, le délai d’accès est d’1 mois maximum jusqu’au démarrage de la 

formation. 
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CONTENU DE LA FORMATION 
 

Jour 1 
 

8h30 - 9h : Présentation 

9h - 10h : Théorie 

- Le liftant GUA SHA 

- Son histoire   

- Sa spécificité 

- Son utilité 

10h - 12h30 : Pratique 

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

12h30 - 13h30 : Pause repas 

13h30 - 17h : Pratique suite 

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

17h - 17h30 : Fin de la première journée 

- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires 
 

 

 

Jour 2 
 

8h30 - 8h45 : Préparation de la salle, comment accueillir la cliente 

8h45 - 12h30 : Pratique 

- Pratique en duo ou sur modèle  

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

12h30 - 13h30 : Pause repas 

13h30 - 17h : Pratique 

- Pratique en duo ou sur modèle  

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

17h - 17h30 : Fin de la dernière journée 

- Vérification des acquis  

- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires 
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SUIVI DE L'ACTION 

- Feuille d’émargement 

- Attestation de stage 

- Suivi après la formation 

 

 
EVALUATION DE L'ACTION 

Avant la formation  

Un questionnaire d’entrée est mis en place pour mettre en place les objectifs ainsi que le niveau de 

chaque stagiaire. 
 

Après la formation  

Évaluation portant sur la théorie : Contrôle de connaissances 

Évaluation d’une séance de massage : Les résultats sont notés sur une grille 

d’évaluation Questionnaire d’évaluation à chaud et à froid par le formateur 

Questionnaire de satisfaction par le stagiaire 

 

 

CONTACT 

Mme Béatrice SICSIC « BEATITUDE FORMATION » 06.12.38.26.33 

54 Avenue Maréchal Foch – 06140 VENCE 

 

 
DÉBOUCHÉS POSSIBLES 

Pour les formations diplômantes Master : 

Entre la fin de la formation et le passage devant le jury, le stagiaire aura réalisé au moins 10 

séances de massages, il en apportera la preuve le jour de l’examen. 

Par le jury, lors de l’examen, évaluation portant sur les conditions d’accueil et de prise en charge d’un 

client tout au long d’une séance de massages, examen oral portant sur la théorie et sur la pratique 

(le jury dispose de la grille d’évaluation de la pratique). 

Délivrance, en cas de réussite aux évaluations, d’une certification « Pratique de massages bien-être » 
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MASSAGE LIFTANT CUPPING FACE   

PROGRAMME 
 

  Date de mise à jour document : 27 / 10 / 2021 

 
 

 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 
Ce soin tendance, inspiré de la médecine traditionnelle, chinoise, est destiné à augmenter la circulation sanguine 
et à stimuler les cellules du visage responsables de la production de collagène.  

 
 

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES DE LA FORMATION 

 
Apprendre la technique du cupping face qui est un modelage du visage qui allie 

plusieurs techniques pour permettre de tonifier les muscles du visage.  

Maitriser plusieurs techniques : des effleurages, des pétrissages, des lissages 

Elaborer dans un temps défini  
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Tarif 

2 jours - 16 heures 
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PRE-REQUIS - MODALITES ET ACCES 
 

Pré requis : Aucun 
 

 

Accès : Accessibilité aux personnes en situation de handicap nous consulter 

 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

1/ Méthodologie : 

- Formation en présentiel 

- Cours théoriques 

- Exercices pratiques 

2/ Moyens pédagogiques : 

- Alternance entre théorie et pratique 

- Support de cours théorique et pratique avec photos, conçu à partir de Word et power point 

- Vidéo du modelage bien-être 

- 4 stagiaires maximum par session avec travail en binôme 

- Être à l’écoute des stagiaires pour déterminer leurs objectifs 

- Démonstration des différentes manœuvres, effleurage, lissages et pressions glissées 

- Démonstration sur les postures durant le modelage 

- Débriefing : Questions/Réponses 

- Feedback 

 

MOYENS HUMAINS : FORMATEURS, ANIMATEURS ET INTERVENANTS 

 
Formateur(s) : Selon les massages à enseigner, un ou plusieurs formateurs de l’équipe pédagogique 

permet une reconnaissance officielle et la délivrance d’une certification reconnue par l’Etat. 

Mme Béatrice SICSIC, certifiée masseuse à la fédération française du massage de bien-être 

 

 

DATE(S) ET DELAI D’ACCES DE LA FORMATION 
 

A planifier avec le formateur, variable en fonction des massages à enseigner, en fonction des besoins 

et des attentes du stagiaire.  

A compter de la signature du devis, le délai d’accès est d’1 mois maximum jusqu’au démarrage de la 

formation. 
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CONTENU DE LA FORMATION 
 

Jour 1 
 

8h30 - 9h : Présentation 

9h - 10h : Théorie 

- Le liftant cupping face 

- Son histoire   

- Sa spécificité 

- Son utilité 

10h - 12h30 : Pratique 

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

12h30 - 13h30 : Pause repas 

13h30 - 17h : Pratique suite 

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

17h - 17h30 : Fin de la première journée 

- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires 
 

 

 

Jour 2 
 

8h30 - 8h45 : Préparation de la salle, comment accueillir la cliente 

8h45 - 12h30 : Pratique 

- Pratique en duo ou sur modèle  

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

12h30 - 13h30 : Pause repas 

13h30 - 17h : Pratique 

- Pratique en duo ou sur modèle  

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

17h - 17h30 : Fin de la dernière journée 

- Vérification des acquis  

- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires 
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SUIVI DE L'ACTION 

- Feuille d’émargement 

- Attestation de stage 

- Suivi après la formation 

 

 
EVALUATION DE L'ACTION 

Avant la formation  

Un questionnaire d’entrée est mis en place pour mettre en place les objectifs ainsi que le niveau de 

chaque stagiaire. 
 

Après la formation  

Évaluation portant sur la théorie : Contrôle de connaissances 

Évaluation d’une séance de massage : Les résultats sont notés sur une grille 

d’évaluation Questionnaire d’évaluation à chaud et à froid par le formateur 

Questionnaire de satisfaction par le stagiaire 

 

 

CONTACT 

Mme Béatrice SICSIC « BEATITUDE FORMATION » 06.12.38.26.33 

54 Avenue Maréchal Foch – 06140 VENCE 

 

 
DÉBOUCHÉS POSSIBLES 

Pour les formations diplômantes Master : 

Entre la fin de la formation et le passage devant le jury, le stagiaire aura réalisé au moins 10 

séances de massages, il en apportera la preuve le jour de l’examen. 

Par le jury, lors de l’examen, évaluation portant sur les conditions d’accueil et de prise en charge d’un 

client tout au long d’une séance de massages, examen oral portant sur la théorie et sur la pratique 

(le jury dispose de la grille d’évaluation de la pratique). 

Délivrance, en cas de réussite aux évaluations, d’une certification « Pratique de massages bien-être » 
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200€ 

Tarif 

1 jour - 8 heures 

Durée 

BEATITUDE FORMATION 

Déclaration d'activité enregistré sous le n° 93.06.08454.06 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur 

Immatriculé au registre du commerce de la région PACA SIRET n° 523 148 245 00039 

Représenté par Béatrice SICSIC, gérante et formatrice en soins Esthétique 

 
 
 

MADOBAYA VISAGE 

PROGRAMME 
 

  Date de mise à jour document : 21 / 10 / 2021 

 
 

 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 

La Madobaya visage permet de sculter en visage grâce à un certain savoir-faire à l’aide de divers 

instruments en bois. 

La Madobaya visage est une technique qui permet d’agir sur les tissus sans endommager la peau. Elle 

aide à redéfinir les contours du visage, à tonifier la peau 
 

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES DE LA FORMATION 

 
 Accueillir et accompagner les clients, savoir compléter une fiche de renseignement 

Maitriser la pratique de la technique de la Madobaya visage 
Maîtriser les indications et contre-indications de la Madobaya visage 

Elaborer un protocole dans un temps défini 

Acquérir assurance et professionnalisme 
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PRE-REQUIS - MODALITES ET ACCES 
 

Pré requis : Aucun 
 

Accès : Accessibilité aux personnes en situation de handicap nous consulter 

 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

1/ Méthodologie : 

- Formation en présentiel 

- Cours théoriques 

- Exercices pratiques 

2/ Moyens pédagogiques : 

- Alternance entre théorie et pratique 

- Support de cours théorique et pratique avec photos, conçu à partir de Word et power point 

- Vidéo du modelage bien-être 

- 4 stagiaires maximum par session avec travail en binôme 

- Être à l’écoute des stagiaires pour déterminer leurs objectifs 

- Démonstration des différentes manœuvres, effleurage, lissages et pressions glissées 

- Démonstration sur les postures durant le modelage 

- Débriefing : Questions/Réponses 

- Feedback 

 

MOYENS HUMAINS : FORMATEURS, ANIMATEURS ET INTERVENANTS 

 
Formateur(s) : Selon les massages à enseigner, un ou plusieurs formateurs de l’équipe pédagogique 

permet une reconnaissance officielle et la délivrance d’une certification reconnue par l’Etat. 

Mme Béatrice SICSIC, certifiée masseuse à la fédération française du massage de bien-être 

 

 

DATE(S) ET DELAI D’ACCES DE LA FORMATION 
 

A planifier avec le formateur, variable en fonction des massages à enseigner, en fonction des besoins 

et des attentes du stagiaire.  

A compter de la signature du devis, le délai d’accès est d’1 mois maximum jusqu’au démarrage de la 

formation. 
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CONTENU DE LA FORMATION 

 

 
Jour 1 

 
 

8h30 - 9h : Présentation 

 

9h - 10h : Théorie 

- La Madobaya visage : son histoire, sa spécificité, son utilité  

- Les indications et contre-indications de la Madobaya visage 

 

10h - 12h30 : Pratique 

- Démonstration du protocole avec les différentes étapes et illustrations 

 

12h30 - 13h30 : Pause repas 

 

13h30 - 17h :  

- Pratique en duo ou sur modèle  

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

 

17h - 17h30 : Fin de la première journée 

- Test QCM et test pratique des acquis  

- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires 
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SUIVI DE L'ACTION 

- Feuille d’émargement 

- Attestation de stage 

- Suivi après la formation 

 

 
EVALUATION DE L'ACTION 

Avant la formation  

Un questionnaire d’entrée est mis en place pour mettre en place les objectifs ainsi que le niveau de 

chaque stagiaire. 
 

Après la formation  

Évaluation portant sur la théorie : Contrôle de connaissances 

Évaluation d’une séance de massage : Les résultats sont notés sur une grille 

d’évaluation Questionnaire d’évaluation à chaud et à froid par le formateur 

Questionnaire de satisfaction par le stagiaire 

 

 

CONTACT 

Mme Béatrice SICSIC « BEATITUDE FORMATION » 06.12.38.26.33 

54 Avenue Maréchal Foch – 06140 VENCE 

 

 
DÉBOUCHÉS POSSIBLES 

Pour les formations diplômantes Master : 

Entre la fin de la formation et le passage devant le jury, le stagiaire aura réalisé au moins 10 

séances de massages, il en apportera la preuve le jour de l’examen. 

Par le jury, lors de l’examen, évaluation portant sur les conditions d’accueil et de prise en charge d’un 

client tout au long d’une séance de massages, examen oral portant sur la théorie et sur la pratique 

(le jury dispose de la grille d’évaluation de la pratique). 

Délivrance, en cas de réussite aux évaluations, d’une certification « Pratique de massages bien-être » 
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400€ 

Tarif 

2 jours - 16 heures 

Soit 2 jours de 8h 

heures 

Durée 

BEATITUDE FORMATION 

Déclaration d'activité enregistré sous le n° 93.06.08454.06 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur 

Immatriculé au registre du commerce de la région PACA SIRET n° 523 148 245 00039 

Représenté par Béatrice SICSIC, gérante et formatrice en soins Esthétique 

 
 
 

MASSAGE LIFTANT AUX ROULEAUX 
DE QUARTZ ROSE 

PROGRAMME 
 

  Date de mise à jour document : 21 / 10 / 2021 

 
 

 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

 
Le rouleau facial en pierre en un outil de soin chinois utilisé depuis des millénaires. Concrètement, 

c’est un masseur facial dont les bénéfices sont nombreux : Il permet de faire pénétrer en profondeur 

les huiles et les sérums. Il améliore la circulation sanguine. Il favorise le drainage lymphatique. Il 

soulage les tensions du visage et de la mâchoire. Et dans sa version en quartz, il aide à réduire les 

tensions et le stress.   

 

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES DE LA FORMATION 

 
Apprendre la technique du Myolifting (myo: muscles)qui est  un modelage du visage 

qui allie plusieurs techniques pour permettre de tonifier les muscles du visage.  

Apprendre le rituel qui s’inspire des techniques occidentales et orientales ancestrales 
Maitriser plusieurs techniques : des effleurages, des points acupressions du Shiatsu, 

des pétrissages, des lissages 

Elaborer un protocole dans un temps défini 
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PRE-REQUIS - MODALITES ET ACCES 
 

Pré requis : Aucun 
 

Accès : Accessibilité aux personnes en situation de handicap nous consulter 

 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

1/ Méthodologie : 

- Formation en présentiel 

- Cours théoriques 

- Exercices pratiques 

2/ Moyens pédagogiques : 

- Alternance entre théorie et pratique 

- Support de cours théorique et pratique avec photos, conçu à partir de Word et power point 

- Vidéo du modelage bien-être 

- 4 stagiaires maximum par session avec travail en binôme 

- Être à l’écoute des stagiaires pour déterminer leurs objectifs 

- Démonstration des différentes manœuvres, effleurage, lissages et pressions glissées 

- Démonstration sur les postures durant le modelage 

- Débriefing : Questions/Réponses 

- Feedback 

 

MOYENS HUMAINS : FORMATEURS, ANIMATEURS ET INTERVENANTS 

 
Formateur(s) : Selon les massages à enseigner, un ou plusieurs formateurs de l’équipe pédagogique 

permet une reconnaissance officielle et la délivrance d’une certification reconnue par l’Etat. 

Mme Béatrice SICSIC, certifiée masseuse à la fédération française du massage de bien-être 

 

 

DATE(S) ET DELAI D’ACCES DE LA FORMATION 
 

A planifier avec le formateur, variable en fonction des massages à enseigner, en fonction des besoins 

et des attentes du stagiaire.  

A compter de la signature du devis, le délai d’accès est d’1 mois maximum jusqu’au démarrage de la 

formation. 
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CONTENU DE LA FORMATION 
 

Jour 1 
 

8h30 - 9h : Présentation 

9h - 10h : Théorie 

- Le liftant aux rouleaux de quartz rose  

- Son histoire   

- Sa spécificité 

- Son utilité 

10h - 12h30 : Pratique 

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

12h30 - 13h30 : Pause repas 

13h30 - 17h : Pratique suite 

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

17h - 17h30 : Fin de la première journée 

- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires 
 

 

 

Jour 2 
 

8h30 - 8h45 : Préparation de la salle, comment accueillir la cliente 

8h45 - 12h30 : Pratique 

- Pratique en duo ou sur modèle  

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

12h30 - 13h30 : Pause repas 

13h30 - 17h : Pratique 

- Pratique en duo ou sur modèle  

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

17h - 17h30 : Fin de la dernière journée 

- Vérification des acquis  

- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires 
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SUIVI DE L'ACTION 

- Feuille d’émargement 

- Attestation de stage 

- Suivi après la formation 

 

 
EVALUATION DE L'ACTION 

Avant la formation  

Un questionnaire d’entrée est mis en place pour mettre en place les objectifs ainsi que le niveau de 

chaque stagiaire. 
 

Après la formation  

Évaluation portant sur la théorie : Contrôle de connaissances 

Évaluation d’une séance de massage : Les résultats sont notés sur une grille 

d’évaluation Questionnaire d’évaluation à chaud et à froid par le formateur 

Questionnaire de satisfaction par le stagiaire 

 

 

CONTACT 

Mme Béatrice SICSIC « BEATITUDE FORMATION » 06.12.38.26.33 

54 Avenue Maréchal Foch – 06140 VENCE 

 

 
DÉBOUCHÉS POSSIBLES 

Pour les formations diplômantes Master : 

Entre la fin de la formation et le passage devant le jury, le stagiaire aura réalisé au moins 10 

séances de massages, il en apportera la preuve le jour de l’examen. 

Par le jury, lors de l’examen, évaluation portant sur les conditions d’accueil et de prise en charge d’un 

client tout au long d’une séance de massages, examen oral portant sur la théorie et sur la pratique 

(le jury dispose de la grille d’évaluation de la pratique). 

Délivrance, en cas de réussite aux évaluations, d’une certification « Pratique de massages bien-être » 
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FORMATIONS MINCEUR
PROGRAMMES



250€ 

Tarif 

1 jour - 7 heures 

Durée 

BEATITUDE FORMATION 

Déclaration d'activité enregistré sous le n° 93.06.08454.06 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur 

Immatriculé au registre du commerce de la région PACA SIRET n° 523 148 245 00039 

Représenté par Béatrice SICSIC, gérante et formatrice en soins Esthétique 

 
 
 

MODELAGE ENVELOPPEMENT 

PROGRAMME 
 

  Date de mise à jour document : 22 / 10 / 2021 

 
 

 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
Lors d’un rituel corps, le modelage s’accompagne d’un gommage et d’un enveloppement. Le gommage 

va permettre va permettre d’éliminer les cellules desquamantes, en affinant et lissant le grain de peau 

et la rendre plus lumineuse.  L’enveloppement, lui, va permettre de réhydrater la peau et selon les 

principes actifs utilisés, l’effet rendu sera différent et il pourra donc convenir pour le raffermissement, 

le déstockage des graisses. 

Ces deux étapes doivent rester un plaisir dans un rituel et donc être effectuées avec grâce et 

professionnalisme. 
 

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES DE LA FORMATION 
Les différents types de gommage et d’enveloppement 

Les principaux actifs des gommages et des enveloppements  

Les indications et contre-indications 

Les différentes manœuvres (frictions, effleurages) 

Les différents types de gommage et d’enveloppement 

Démonstration de la pose du gommage et de l’enveloppement 

Elaborer un protocole dans un temps défini  
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Nous nous déplaçons 

 

Lieu 

 

 

 

 

Tout public 
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PRE-REQUIS - MODALITES ET ACCES 
 

Pré requis : Aucun  
 

Accès : Accessibilité aux personnes en situation de handicap nous consulter 

 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

1/ Méthodologie : 

- Formation en présentiel 

- Cours théoriques 

- Exercices pratiques 

2/ Moyens pédagogiques : 

- Alternance entre théorie et pratique 

- Support de cours théorique et pratique avec photos, conçu à partir de Word et power point 

- Vidéo du modelage bien-être 

- 4 stagiaires maximum par session avec travail en binôme 

- Être à l’écoute des stagiaires pour déterminer leurs objectifs 

- Démonstration des différentes manœuvres, effleurage, lissages et pressions glissées 

- Démonstration sur les postures durant le modelage 

- Débriefing : Questions/Réponses 

- Feedback 

 

MOYENS HUMAINS : FORMATEURS, ANIMATEURS ET INTERVENANTS 

 
Formateur(s) : Selon les massages à enseigner, un ou plusieurs formateurs de l’équipe pédagogique 

permet une reconnaissance officielle et la délivrance d’une certification reconnue par l’Etat. 

Mme Béatrice SICSIC, certifiée masseuse à la fédération française du massage de bien-être 

 

 

DATE(S) ET DELAI D’ACCES DE LA FORMATION 
 

A planifier avec le formateur, variable en fonction des massages à enseigner, en fonction des besoins 

et des attentes du stagiaire.  

A compter de la signature du devis, le délai d’accès est d’1 mois maximum jusqu’au démarrage de la 

formation. 
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CONTENU DE LA FORMATION 
 

Jour 1 
 

8h30 - 9h : Présentation 

9h - 10h : Théorie 

- Le modelage enveloppement  

- Son histoire   

- Sa spécificité 

- Son utilité 

10h - 12h30 : Pratique 

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

12h30 - 13h30 : Pause repas 

13h30 - 17h : Pratique suite 

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

17h - 17h30 : Fin de la première journée 

- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires 
 

 

 

Jour 2 
 

8h30 - 8h45 : Préparation de la salle, comment accueillir la cliente 

8h45 - 12h30 : Pratique 

- Pratique en duo ou sur modèle  

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

12h30 - 13h30 : Pause repas 

13h30 - 17h : Pratique 

- Pratique en duo ou sur modèle  

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

17h - 17h30 : Fin de la dernière journée 

- Vérification des acquis  

- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires 
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SUIVI DE L'ACTION 

- Feuille d’émargement 

- Attestation de stage 

- Suivi après la formation 

 

 
EVALUATION DE L'ACTION 

Avant la formation  

Un questionnaire d’entrée est mis en place pour mettre en place les objectifs ainsi que le niveau de 

chaque stagiaire. 
 

Après la formation  

Évaluation portant sur la théorie : Contrôle de connaissances 

Évaluation d’une séance de massage : Les résultats sont notés sur une grille 

d’évaluation Questionnaire d’évaluation à chaud et à froid par le formateur 

Questionnaire de satisfaction par le stagiaire 

 

 

CONTACT 

Mme Béatrice SICSIC « BEATITUDE FORMATION » 06.12.38.26.33 

54 Avenue Maréchal Foch – 06140 VENCE 

 

 
DÉBOUCHÉS POSSIBLES 

Pour les formations diplômantes Master : 

Entre la fin de la formation et le passage devant le jury, le stagiaire aura réalisé au moins 10 

séances de massages, il en apportera la preuve le jour de l’examen. 

Par le jury, lors de l’examen, évaluation portant sur les conditions d’accueil et de prise en charge d’un 

client tout au long d’une séance de massages, examen oral portant sur la théorie et sur la pratique 

(le jury dispose de la grille d’évaluation de la pratique). 

Délivrance, en cas de réussite aux évaluations, d’une certification « Pratique de massages bien-être » 
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BEATITUDE FORMATION
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DRAINAGE LYMPATHIQUE ESTHETIQUE
PROGRAMME

Date de mise à jour document : 20 / 10 / 2021

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Le drainage lymphatique est un massage doux qui stimule la circulation de la lymphe afin de détoxifier 
l’organisme. Il active les processus d’absorption et d’élimination des toxines.

OBJECTIFS ET COMPETENCES DE LA FORMATION

Être capable de maîtriser un drainage lymphatique du corps complet avec ses mouvements 
spécifiques Maîtriser le protocole technique et les concepts théoriques du modelage
Maîtriser les indications et contres indications du modelage
Maîtriser la pression, la fluidité, la posture à la morphologie du massé

Apprendre à être dans l’intention et dans le congruent et être à l’écoute de sa cliente

Elaborer un protocole dans un temps défini
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Nous nous déplaçons 
dans votre institut
Ou louons une salle

Lieu

-

-
Tout public

Public

400€

Tarif
2 jours - 16 heures

Soit 2 jours de 8 
heures

Durée



PRE-REQUIS - MODALITES ET ACCESSIBILITE

Pré         requis     :   Aucun

Accès     :   Accessibilité aux personnes en situation de handicap nous consulter

MODALITES PEDAGOGIQUES

1/ Modalités et méthodologie :

- Formation en présentiel
- Cours théoriques

- Exercices pratiques 

2/ Moyens pédagogiques :

- Alternance entre théorie et pratique
- Support de cours théorique et pratique avec photos, conçu à partir de word et power point
- Vidéo du modelage bien-être
- 4 stagiaires maximum par session avec travail en binôme
- Être à l’écoute des stagiaires pour déterminer leurs objectifs
- Démonstration des différentes manœuvres :

Effleurage, lissages et pressions glissées (circulaires, en lemniscate…), ...
- Démonstration sur les postures durant le modelage
- Débriefing : Questions/Réponses

- Feedback

MOYENS HUMAINS : FORMATEURS, ANIMATEURS ET INTERVENANTS

Formateur(s) : Selon les massages à enseigner, un ou plusieurs formateurs de l’équipe pédagogique 
permet une reconnaissance officielle et la délivrance d’une certification reconnue par l’Etat.

Mme Béatrice SICSIC, certifiée masseuse à la fédération française du massage de bien-être

DATE(S) ET DELAI D’ACCES DE LA FORMATION

A planifier avec le formateur, variable en fonction des massages à enseigner, en fonction des besoins et 
des attentes du stagiaire. 
A compter de la signature du devis, le délai d’accès est d’1 mois maximum jusqu’au démarrage de la 
formation.
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CONTENU DE LA FORMATION

Jour 1

8h30 – 9h00 Présentation  

9h00-11h Théorie
- Définition du drainage lymphatique
- Les contres indications en drainage lymphatique
- Méthode de travail en drainage
- Le système sanguin et lymphatique
- Les effets du drainage

- Les indications esthétiques du drainage lymphatique du visage

11h-12h30 Pratique

- Démonstrations et exercices pratiques du devant du modelage

12h30-13h30 Repas 

13h30-17h00
- Déroulement du massage (de la prise de contact à la prise de congés) du devant du corps

- Déroulement du protocole zone par zone

17h-17h30

- Questions – réponses

Jour 2

8h30-9h Récapitulatif de la première 

journée 9h-12h30
- Démonstrations et exercices pratiques du derrière du corps

12h30-13h30 Repas

13h30-16h30
- Déroulement du massage (de la prise de contact à la prise de congés)
- Déroulement du protocole zone par zone
- Massage les yeux bandés (en fonction du niveau)
- Démonstration des techniques adaptées aux besoins de la personne massée

- Réalisation du protocole en entier

17h-17h30

- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires
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SUIVI DE L'ACTION

- Feuille d’émargement

- Attestation de stage

EVALUATION DE L'ACTION – QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

Avant         la         formation     :      
Un questionnaire d’entrée est mis en place pour mettre en place les objectifs ainsi que le niveau de chaque 
stagiaire.

Après         la         formation     :      
 Evaluation portant sur la théorie : Contrôle de 

connaissances
 Evaluation d’une séance de massage : Les résultats sont notés sur une grille d’évaluation
 Questionnaire d’évaluation à chaud et à froid par le formateur
 Questionnaire de satisfaction par le stagiaire

CONTACT

Mme Béatrice SICSIC « BEATITUDE FORMATION » Tél : 06.12.38.26.33

Adresse : 54, Avenue Maréchal Foch – 06140 VENCE

DÉBOUCHÉS POSSIBLES

Pour les formations diplômantes Master :
Entre la fin de la formation et le passage devant le jury, le stagiaire aura réalisé au moins 10 
séances de massages, il en apportera la preuve le jour de l’examen.
Par le jury, lors de l’examen, évaluation portant sur les conditions d’accueil et de prise en charge d’un 
client tout au long d’une séance de massages, examen portant sur la théorie et sur la pratique (le jury 
dispose de la grille d’évaluation de la pratique).

Délivrance, en cas de réussite aux évaluations, d’une certification « Pratique de massages bien-être »
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Le modelage proposé vise au bien-être, à la détente et à l’harmonie du corps et de l’esprit ; il ne peut en aucun cas 
remplacer un modelage médical ou un suivi médical



1 journée- 8 heures 

 

Durée 

BEATITUDE FORMATION 

Déclaration d'activité enregistré sous le n° 93.06.08454.06 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte-D’azur 

Immatriculé au registre du commerce de la région PACA SIRET n° 523 148 245 00039 

Représenté par Béatrice SICSIC, gérante et formatrice en soins Esthétique 

 
 
 

MASSAGE MINCEUR JAMBES LOURDES 

PROGRAMME 
 

  Date de mise à jour document : 22 / 10 / 2021 

 
 

 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 

Ce soin de 20 minutes, idéal à pratiquer sur les personnes qui ont mal aux jambes et qui ont la 

sensation de jambes lourdes est destiné à activer la microcirculation des pieds et des jambes tout en 

procurant une sensation de bien-être.  

L'association des techniques utilisées (du pied jusqu'aux genoux), des huiles essentielles spécifiques 

et des galets froids laisse à la personne massée une sensation de jambes légères et fraîches. A la fois 

court et financièrement abordable, ce soin sera idéalement proposé sous forme de forfait : votre 

client(e) pourra ainsi bénéficier régulièrement de ses vertus drainantes et stimulantes, pour une 

efficacité accrue et des résultats visibles. 
 

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES DE LA FORMATION 
 

Apprendre les techniques de base pour pratiquer un soin jambes lourdes dans un 

cadre professionnel ou familial. 

Savoir pratiquer ce massage sur un protocole de 20 minutes et savoir utiliser les galets froids suivant des 

techniques spécifiques. 
Elaborer un protocole dans un temps défini 

 
BEATITUDE FORMATION - Immeuble Marivaux - 54, avenue Maréchal Foch - 06140 Vence - bea.gcf@gmail.com - T 06 12 38 26 33 

523 148 245 RM 06 - SIRET 523 148 245 00039 - Code N.A.F. (A.P.E.) 8559A - Code APRM 9602BB - Organisme n° 93.06.08454.06 

Nous nous déplaçons 

 

Lieu 

 

 

 

 

Tout public 

 

 

Tarif 
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PRE-REQUIS - MODALITES ET ACCES 
 

Pré requis : Aucun 
 

Accès : Accessibilité aux personnes en situation de handicap nous consulter 

 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

1/ Méthodologie : 

- Formation en présentiel 

- Cours théoriques 

- Exercices pratiques 

2/ Moyens pédagogiques : 

- Alternance entre théorie et pratique 

- Support de cours théorique et pratique avec photos, conçu à partir de Word et power point 

- Vidéo du modelage bien-être 

- 4 stagiaires maximum par session avec travail en binôme 

- Être à l’écoute des stagiaires pour déterminer leurs objectifs 

- Démonstration des différentes manœuvres, effleurage, lissages et pressions glissées 

- Démonstration sur les postures durant le modelage 

- Débriefing : Questions/Réponses 

- Feedback 

 

MOYENS HUMAINS : FORMATEURS, ANIMATEURS ET INTERVENANTS 

 
Formateur(s) : Selon les massages à enseigner, un ou plusieurs formateurs de l’équipe pédagogique 

permet une reconnaissance officielle et la délivrance d’une certification reconnue par l’Etat. 

Mme Béatrice SICSIC, certifiée masseuse à la fédération française du massage de bien-être 

 

 

DATE(S) ET DELAI D’ACCES DE LA FORMATION 
 

A planifier avec le formateur, variable en fonction des massages à enseigner, en fonction des besoins 

et des attentes du stagiaire.  

A compter de la signature du devis, le délai d’accès est d’1 mois maximum jusqu’au démarrage de la 

formation. 
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CONTENU DE LA FORMATION 
 

Jour 1 
 

8h30 - 9h : Présentation 

9h - 10h : Théorie 

- Le soin jambes lourdes 

- Son histoire   

- Sa spécificité 

- Son utilité 

10h - 12h30 : Pratique 

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

12h30 - 13h30 : Pause repas 

13h30 - 17h : Pratique suite 

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

17h - 17h30 : Fin de la première journée 

- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires 
 

 

 

Jour 2 
 

8h30 - 8h45 : Préparation de la salle, comment accueillir la cliente 

8h45 - 12h30 : Pratique 

- Pratique en duo ou sur modèle  

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

12h30 - 13h30 : Pause repas 

13h30 - 17h : Pratique 

- Pratique en duo ou sur modèle  

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

17h - 17h30 : Fin de la dernière journée 

- Vérification des acquis  

- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires 
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SUIVI DE L'ACTION 

- Feuille d’émargement 

- Attestation de stage 

- Suivi après la formation 

 

 
EVALUATION DE L'ACTION 

Avant la formation  

Un questionnaire d’entrée est mis en place pour mettre en place les objectifs ainsi que le niveau de 

chaque stagiaire. 
 

Après la formation  

Évaluation portant sur la théorie : Contrôle de connaissances 

Évaluation d’une séance de massage : Les résultats sont notés sur une grille 

d’évaluation Questionnaire d’évaluation à chaud et à froid par le formateur 

Questionnaire de satisfaction par le stagiaire 

 

 

CONTACT 

Mme Béatrice SICSIC « BEATITUDE FORMATION » 06.12.38.26.33 

54 Avenue Maréchal Foch – 06140 VENCE 

 

 
DÉBOUCHÉS POSSIBLES 

Pour les formations diplômantes Master : 

Entre la fin de la formation et le passage devant le jury, le stagiaire aura réalisé au moins 10 

séances de massages, il en apportera la preuve le jour de l’examen. 

Par le jury, lors de l’examen, évaluation portant sur les conditions d’accueil et de prise en charge d’un 

client tout au long d’une séance de massages, examen oral portant sur la théorie et sur la pratique 

(le jury dispose de la grille d’évaluation de la pratique). 

Délivrance, en cas de réussite aux évaluations, d’une certification « Pratique de massages bien-être » 
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Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 93.06.08454.06 

du préfet de région de Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Immatriculée au Registre de Commerce région PACA : SIRET 523 148 245 00039 

Représenté par Béatrice SICSIC, gérante et formatrice en soin Esthétique 

 
 

MODELAGE AU BAMBOU 

PROGRAMME 
 

Date de mise à jour document : 21 / 10 / 2021 

 

 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 

Le modelage au bambou est traditionnel des pays asiatiques. Il a la particularité de réduire l'aspect 

peau d'orange. C'est merveilleux soin drainant et tonifiant ! Le bambou constitue l’élément idéal pour 

un massage redynamisant, il est à la fois symbole de souplesse et de robustesse, est plus qu’un 

simple objet. Présente partout en Asie, cette plante de la famille des graminées est considérée comme 

un végétal spécial. Symbole de la solidité et de la constance en Chine, plante porte bonheur dans la 

traduction du Feng Shui, sacrée au Japon, utilisé dans de nombreux domaines artistiques : musique, 

calligraphie, peinture. Le bambou a donc naturellement trouvé sa place dans le massage en donnant à 

la main une autre façon de s’exprimer. 

 
OBJECTIFS ET COMPETENCES DE LA FORMATION 

 
Maitriser les techniques de postures et de gestes du modelage 

Connaitre l’hypoderme 

Savoir utiliser des bambous de différentes tailles 

Elaborer un protocole dans un temps défini 
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Tout public 

 

 

Tarif 
2 jours - 16 heures 

 

 

Nous nous déplaçons 

 

Lieu 
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PRE-REQUIS - MODALITES ET ACCESSIBILITE 
 

Pré requis : Aucun 

 

 

Accès : Accessibilité aux personnes en situation de handicap nous consulter 

 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

1/ Modalités et méthodologie : 

- Formation en présentiel 

- Cours théoriques 

- Exercices pratiques  

 

2/ Moyens pédagogiques : 

- Alternance entre théorie et pratique 

- Support de cours théorique et pratique avec photos, conçu à partir de word et power point 

- Vidéo du modelage bien-être 

- 4 stagiaires maximum par session avec travail en binôme 

- Être à l’écoute des stagiaires pour déterminer leurs objectifs 

- Démonstration des différentes manœuvres : 

  Effleurage, lissages et pressions glissées  

- Démonstration sur les postures durant le modelage 

- Débriefing : Questions/Réponses 

- Feedback 

 

 

MOYENS HUMAINS : FORMATEURS, ANIMATEURS ET INTERVENANTS 

 
Formateur(s) : Selon les massages à enseigner, un ou plusieurs formateurs de l’équipe pédagogique 

permet une reconnaissance officielle et la délivrance d’une certification reconnue par l’Etat. 

Mme Béatrice SICSIC, certifiée masseuse à la fédération française du massage de bien-être 

 

 

DATE(S) ET DELAI D’ACCES DE LA FORMATION 
 

A planifier avec le formateur, variable en fonction des massages à enseigner, en fonction des besoins 

et des attentes du stagiaire.  

A compter de la signature du devis, le délai d’accès est d’1 mois maximum jusqu’au démarrage de la 

formation. 
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CONTENU DE LA FORMATION 

 

Jour 1 

 

8h30 - 9h : Présentation 

 

9h - 10h : Théorie 

- Le modelage au bambou 

- Son histoire   

- Sa spécificité 

- Son utilité 

 

10h - 12h30 : Pratique 

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

 

12h30 - 13h30 : Pause repas 

 

13h30 - 17h : Pratique suite 

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

 

17h - 17h30 : Fin de la première journée 

- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires 

 

 

Jour 2 

 

8h30 - 8h45 : Préparation de la salle, comment accueillir la cliente 

 

8h45 - 12h30 : Pratique 

- Pratique en duo ou sur modèle  

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

 

12h30 - 13h30 : Pause repas 

 

13h30 - 17h : Pratique 

- Pratique en duo ou sur modèle  

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

 

17h - 17h30 : Fin de la dernière journée 

- Vérification des acquis  

- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires 
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SUIVI DE L'ACTION 

- Feuille d’émargement 

- Attestation de stage 

 
 
EVALUATION DE L'ACTION – QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION 

Avant la formation : 

Un questionnaire d’entrée est mis en place pour mettre en place les objectifs ainsi que le niveau de 

chaque stagiaire. 
 

Après la formation : 

• Evaluation portant sur la théorie : Contrôle de 

connaissances 

• Evaluation d’une séance de massage : Les résultats sont notés sur une grille 

d’évaluation 

• Questionnaire d’évaluation à chaud et à froid par le formateur 

• Questionnaire de satisfaction par le stagiaire 

 
 

CONTACT 

Mme Béatrice SICSIC « BEATITUDE FORMATION » Tél : 06.12.38.26.33 

Adresse : 54, Avenue Maréchal Foch – 06140 VENCE 

 

 

 

DÉBOUCHÉS POSSIBLES 

Pour les formations diplômantes Master : 

Entre la fin de la formation et le passage devant le jury, le stagiaire aura réalisé au moins 10 

séances de massages, il en apportera la preuve le jour de l’examen. 

Par le jury, lors de l’examen, évaluation portant sur les conditions d’accueil et de prise en charge 

d’un client tout au long d’une séance de massages, examen portant sur la théorie et sur la pratique 

(le jury dispose de la grille d’évaluation de la pratique). 

Délivrance, en cas de réussite aux évaluations, d’une certification « Pratique de massages bien-être » 
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400€ 

Tarif 

2 jours - 14 heures 

Soit 2 jours de 7h 

heures 

Durée 

BEATITUDE FORMATION 

Déclaration d'activité enregistré sous le n° 93.06.08454.06 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur 

Immatriculé au registre du commerce de la région PACA SIRET n° 523 148 245 00039 

Représenté par Béatrice SICSIC, gérante et formatrice en soins Esthétique 

 
 
 

MASSAGE MINCEUR AFRICAIN 

PROGRAMME 
 

  Date de mise à jour document : 21 / 10 / 2021 

 
 

 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

 
Encore très peu connu en France, le massage Africain traditionnel est pourtant vieux de plus de dix 

mille ans. A l’origine c’est une pratique ancestrale transmise essentiellement de génération en 

génération et enseignée au cours de rites d’apprentissage. Le modelage est basé sur des 

connaissances empiriques de la médecine traditionnelle africaine et inspiré de différentes techniques 

ancestrales comme le Digui ou le Saloli. 

Ce modelage apporte une détente musculaire profonde, une meilleure souplesse et une stimulation à 

l’élimination du tissu adipeux superficiel. 

De par l’utilisation du beurre de karité ainsi que de l’huile d’argan, il procurera de nombreux bienfaits 

pour la peau. 

 

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES DE LA FORMATION 

 
     Maitriser les techniques et les gestes du modelage ainsi que les manœuvres spécifiques à ce dernier. 

     Elaborer un protocole dans un temps défini 
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PRE-REQUIS - MODALITES ET ACCES 
 

Pré requis : Aucun 
 

Accès : Accessibilité aux personnes en situation de handicap nous consulter 

 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

1/ Méthodologie : 

- Formation en présentiel 

- Cours théoriques 

- Exercices pratiques 

2/ Moyens pédagogiques : 

- Alternance entre théorie et pratique 

- Support de cours théorique et pratique avec photos, conçu à partir de Word et power point 

- Vidéo du modelage bien-être 

- 4 stagiaires maximum par session avec travail en binôme 

- Être à l’écoute des stagiaires pour déterminer leurs objectifs 

- Démonstration des différentes manœuvres, effleurage, lissages et pressions glissées 

- Démonstration sur les postures durant le modelage 

- Débriefing : Questions/Réponses 

- Feedback 

 

MOYENS HUMAINS : FORMATEURS, ANIMATEURS ET INTERVENANTS 

 
Formateur(s) : Selon les massages à enseigner, un ou plusieurs formateurs de l’équipe pédagogique 

permet une reconnaissance officielle et la délivrance d’une certification reconnue par l’Etat. 

Mme Béatrice SICSIC, certifiée masseuse à la fédération française du massage de bien-être 

 

 

DATE(S) ET DELAI D’ACCES DE LA FORMATION 
 

A planifier avec le formateur, variable en fonction des massages à enseigner, en fonction des besoins 

et des attentes du stagiaire.  

A compter de la signature du devis, le délai d’accès est d’1 mois maximum jusqu’au démarrage de la 

formation. 
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CONTENU DE LA FORMATION 
 

Jour 1 
 

9h : Présentation 

9h30 - 11h : Théorie 

- Le massage minceur africain 

- Son histoire   

- Sa spécificité 

- Son utilité 

11h - 12h30 : Pratique 

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

12h30 - 13h30 : Pause repas 

13h30 - 16h30 : Pratique suite 

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

16h30 - 17h : Fin de la première journée 

- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires 
 

 

 

Jour 2 
 

9h – 9h15 : Préparation de la salle, comment accueillir la cliente 

9h15 - 12h30 : Pratique 

- Pratique en duo ou sur modèle  

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

12h30 - 13h30 : Pause repas 

13h30 – 16h30 : Pratique 

- Pratique en duo ou sur modèle  

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

16h30 - 17h : Fin de la dernière journée 

- Vérification des acquis  

- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires 
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SUIVI DE L'ACTION 

- Feuille d’émargement 

- Attestation de stage 

- Suivi après la formation 

 

 
EVALUATION DE L'ACTION 

Avant la formation  

Un questionnaire d’entrée est mis en place pour mettre en place les objectifs ainsi que le niveau de 

chaque stagiaire. 
 

Après la formation  

Évaluation portant sur la théorie : Contrôle de connaissances 

Évaluation d’une séance de massage : Les résultats sont notés sur une grille 

d’évaluation Questionnaire d’évaluation à chaud et à froid par le formateur 

Questionnaire de satisfaction par le stagiaire 

 

 

CONTACT 

Mme Béatrice SICSIC « BEATITUDE FORMATION » 06.12.38.26.33 

54 Avenue Maréchal Foch – 06140 VENCE 

 

 
DÉBOUCHÉS POSSIBLES 

Pour les formations diplômantes Master : 

Entre la fin de la formation et le passage devant le jury, le stagiaire aura réalisé au moins 10 

séances de massages, il en apportera la preuve le jour de l’examen. 

Par le jury, lors de l’examen, évaluation portant sur les conditions d’accueil et de prise en charge d’un 

client tout au long d’une séance de massages, examen oral portant sur la théorie et sur la pratique 

(le jury dispose de la grille d’évaluation de la pratique). 

Délivrance, en cas de réussite aux évaluations, d’une certification « Pratique de massages bien-être » 
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400€ 

Tarif 

2 jours - 16 heures 

Soit 2 jours de 8h 

heures 

Durée 

BEATITUDE FORMATION 

Déclaration d'activité enregistré sous le n° 93.06.08454.06 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur 

Immatriculé au registre du commerce de la région PACA SIRET n° 523 148 245 00039 

Représenté par Béatrice SICSIC, gérante et formatrice en soins Esthétique 

 
 
 

MASSAGE MINCEUR VENTOUSE  
ANTICELLULITE 

PROGRAMME 
 

  Date de mise à jour document : 22 / 10 / 2021 

 
 

 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

 
La ventouse anticellulite, c’est le nouveau gadget beauté qui nous aide à lutter contre la peau 

d’orange et les capitons incrustés. Plus ludique qu’une crème et moins douloureuse qu’une machine, 

elle permet de venir à bout de la cellulite en quelques mois.  

 

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES DE LA FORMATION 

 

     Maîtriser les techniques et les gestes du modelage ainsi que les manœuvres spécifiques à ce 

dernier. Elaborer un protocole dans un temps défini. 
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PRE-REQUIS - MODALITES ET ACCES 
 

Pré requis : Aucun 
 

Accès : Accessibilité aux personnes en situation de handicap nous consulter 

 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

1/ Méthodologie : 

- Formation en présentiel 

- Cours théoriques 

- Exercices pratiques 

2/ Moyens pédagogiques : 

- Alternance entre théorie et pratique 

- Support de cours théorique et pratique avec photos, conçu à partir de Word et power point 

- Vidéo du modelage bien-être 

- 4 stagiaires maximum par session avec travail en binôme 

- Être à l’écoute des stagiaires pour déterminer leurs objectifs 

- Démonstration des différentes manœuvres, effleurage, lissages et pressions glissées 

- Démonstration sur les postures durant le modelage 

- Débriefing : Questions/Réponses 

- Feedback 

 

MOYENS HUMAINS : FORMATEURS, ANIMATEURS ET INTERVENANTS 

 
Formateur(s) : Selon les massages à enseigner, un ou plusieurs formateurs de l’équipe pédagogique 

permet une reconnaissance officielle et la délivrance d’une certification reconnue par l’Etat. 

Mme Béatrice SICSIC, certifiée masseuse à la fédération française du massage de bien-être 

 

 

DATE(S) ET DELAI D’ACCES DE LA FORMATION 
 

A planifier avec le formateur, variable en fonction des massages à enseigner, en fonction des besoins 

et des attentes du stagiaire.  

A compter de la signature du devis, le délai d’accès est d’1 mois maximum jusqu’au démarrage de la 

formation. 
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CONTENU DE LA FORMATION 
 

Jour 1 
 

9h : Présentation 

9h30 - 11h : Théorie 

- Le massage minceur ventouse anticellulite  

- Son histoire   

- Sa spécificité 

- Son utilité 

11h - 12h30 : Pratique 

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

12h30 - 13h30 : Pause repas 

13h30 - 16h30 : Pratique suite 

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

16h30 - 17h : Fin de la première journée 

- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires 
 

 

 

Jour 2 
 

9h – 9h15 : Préparation de la salle, comment accueillir la cliente 

9h15 - 12h30 : Pratique 

- Pratique en duo ou sur modèle  

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

12h30 - 13h30 : Pause repas 

13h30 – 16h30 : Pratique 

- Pratique en duo ou sur modèle  

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

16h30 - 17h : Fin de la dernière journée 

- Vérification des acquis  

- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires 
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SUIVI DE L'ACTION 

- Feuille d’émargement 

- Attestation de stage 

- Suivi après la formation 

 

 
EVALUATION DE L'ACTION 

Avant la formation  

Un questionnaire d’entrée est mis en place pour mettre en place les objectifs ainsi que le niveau de 

chaque stagiaire. 
 

Après la formation  

Évaluation portant sur la théorie : Contrôle de connaissances 

Évaluation d’une séance de massage : Les résultats sont notés sur une grille 

d’évaluation Questionnaire d’évaluation à chaud et à froid par le formateur 

Questionnaire de satisfaction par le stagiaire 

 

 

CONTACT 

Mme Béatrice SICSIC « BEATITUDE FORMATION » 06.12.38.26.33 

54 Avenue Maréchal Foch – 06140 VENCE 

 

 
DÉBOUCHÉS POSSIBLES 

Pour les formations diplômantes Master : 

Entre la fin de la formation et le passage devant le jury, le stagiaire aura réalisé au moins 10 

séances de massages, il en apportera la preuve le jour de l’examen. 

Par le jury, lors de l’examen, évaluation portant sur les conditions d’accueil et de prise en charge d’un 

client tout au long d’une séance de massages, examen oral portant sur la théorie et sur la pratique 

(le jury dispose de la grille d’évaluation de la pratique). 

Délivrance, en cas de réussite aux évaluations, d’une certification « Pratique de massages bien-être » 
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400€ 

Tarif 

2 jours - 14 heures 

Soit 2 jours de 7h 

heures 

Durée 

BEATITUDE FORMATION 

Déclaration d'activité enregistré sous le n° 93.06.08454.06 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur 

Immatriculé au registre du commerce de la région PACA SIRET n° 523 148 245 00039 

Représenté par Béatrice SICSIC, gérante et formatrice en soins Esthétique 

 
 
 

MASSAGE MINCEUR PALPE ROULE 

PROGRAMME 
 

  Date de mise à jour document : 21 / 10 / 2021 

 
 

 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 

Ce massage a pour but de lutter contre la cellulite par la technique du palpé roulé manuel. 

 

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES DE LA FORMATION 

 
     Maîtriser les techniques et les gestes du modelage ainsi que les manœuvres spécifiques à ce 

dernier. Apprendre à reconnaître la cellulite, à en comprendre les causes et le fonctionnement. Elaborer un 

protocole dans un temps défini. 
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PRE-REQUIS - MODALITES ET ACCES 
 

Pré requis : Aucun 
 

Accès : Accessibilité aux personnes en situation de handicap nous consulter 

 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

1/ Méthodologie : 

- Formation en présentiel 

- Cours théoriques 

- Exercices pratiques 

2/ Moyens pédagogiques : 

- Alternance entre théorie et pratique 

- Support de cours théorique et pratique avec photos, conçu à partir de Word et power point 

- Vidéo du modelage bien-être 

- 4 stagiaires maximum par session avec travail en binôme 

- Être à l’écoute des stagiaires pour déterminer leurs objectifs 

- Démonstration des différentes manœuvres, effleurage, lissages et pressions glissées 

- Démonstration sur les postures durant le modelage 

- Débriefing : Questions/Réponses 

- Feedback 

 

MOYENS HUMAINS : FORMATEURS, ANIMATEURS ET INTERVENANTS 

 
Formateur(s) : Selon les massages à enseigner, un ou plusieurs formateurs de l’équipe pédagogique 

permet une reconnaissance officielle et la délivrance d’une certification reconnue par l’Etat. 

Mme Béatrice SICSIC, certifiée masseuse à la fédération française du massage de bien-être 

 

 

DATE(S) ET DELAI D’ACCES DE LA FORMATION 
 

A planifier avec le formateur, variable en fonction des massages à enseigner, en fonction des besoins 

et des attentes du stagiaire.  

A compter de la signature du devis, le délai d’accès est d’1 mois maximum jusqu’au démarrage de la 

formation. 
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CONTENU DE LA FORMATION 
 

Jour 1 
 

9h : Présentation 

9h30 - 11h : Théorie 

- Le massage minceur palpé roulé 

- Son histoire   

- Sa spécificité 

- Son utilité 

11h - 12h30 : Pratique 

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

12h30 - 13h30 : Pause repas 

13h30 - 16h30 : Pratique suite 

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

16h30 - 17h : Fin de la première journée 

- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires 
 

 

 

Jour 2 
 

9h – 9h15 : Préparation de la salle, comment accueillir la cliente 

9h15 - 12h30 : Pratique 

- Pratique en duo ou sur modèle  

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

12h30 - 13h30 : Pause repas 

13h30 – 16h30 : Pratique 

- Pratique en duo ou sur modèle  

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

16h30 - 17h : Fin de la dernière journée 

- Vérification des acquis  

- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires 
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SUIVI DE L'ACTION 

- Feuille d’émargement 

- Attestation de stage 

- Suivi après la formation 

 

 
EVALUATION DE L'ACTION 

Avant la formation  

Un questionnaire d’entrée est mis en place pour mettre en place les objectifs ainsi que le niveau de 

chaque stagiaire. 
 

Après la formation  

Évaluation portant sur la théorie : Contrôle de connaissances 

Évaluation d’une séance de massage : Les résultats sont notés sur une grille 

d’évaluation Questionnaire d’évaluation à chaud et à froid par le formateur 

Questionnaire de satisfaction par le stagiaire 

 

 

CONTACT 

Mme Béatrice SICSIC « BEATITUDE FORMATION » 06.12.38.26.33 

54 Avenue Maréchal Foch – 06140 VENCE 

 

 
DÉBOUCHÉS POSSIBLES 

Pour les formations diplômantes Master : 

Entre la fin de la formation et le passage devant le jury, le stagiaire aura réalisé au moins 10 

séances de massages, il en apportera la preuve le jour de l’examen. 

Par le jury, lors de l’examen, évaluation portant sur les conditions d’accueil et de prise en charge d’un 

client tout au long d’une séance de massages, examen oral portant sur la théorie et sur la pratique 

(le jury dispose de la grille d’évaluation de la pratique). 

Délivrance, en cas de réussite aux évaluations, d’une certification « Pratique de massages bien-être » 
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MASSAGE MINCEUR  
VENTRE REMODELANT 

PROGRAMME 
 

  Date de mise à jour document : 22 / 10 / 2021 

 
 

 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 

Le massage ventre remodelant permet de réduire la taille et de dégonfler votre ventre, c’est aussi son 

effet lift doublé d’une vraie sensation de confort.  

 

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES DE LA FORMATION 

 

La formation au massage ventre remodelant vous permet de maitriser un protocole complet à pratiquer dans 

un cadre professionnel, d’accueillir de façon professionnelle la personne qui recevra le massage. Elaborer un 

protocole dans un temps défini 
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PRE-REQUIS - MODALITES ET ACCES 
 

Pré requis : Aucun 
 

Accès : Accessibilité aux personnes en situation de handicap nous consulter 

 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

1/ Méthodologie : 

- Formation en présentiel 

- Cours théoriques 

- Exercices pratiques 

2/ Moyens pédagogiques : 

- Alternance entre théorie et pratique 

- Support de cours théorique et pratique avec photos, conçu à partir de Word et power point 

- Vidéo du modelage bien-être 

- 4 stagiaires maximum par session avec travail en binôme 

- Être à l’écoute des stagiaires pour déterminer leurs objectifs 

- Démonstration des différentes manœuvres, effleurage, lissages et pressions glissées 

- Démonstration sur les postures durant le modelage 

- Débriefing : Questions/Réponses 

- Feedback 

 

MOYENS HUMAINS : FORMATEURS, ANIMATEURS ET INTERVENANTS 

 
Formateur(s) : Selon les massages à enseigner, un ou plusieurs formateurs de l’équipe pédagogique 

permet une reconnaissance officielle et la délivrance d’une certification reconnue par l’Etat. 

Mme Béatrice SICSIC, certifiée masseuse à la fédération française du massage de bien-être 

 

 

DATE(S) ET DELAI D’ACCES DE LA FORMATION 
 

A planifier avec le formateur, variable en fonction des massages à enseigner, en fonction des besoins 

et des attentes du stagiaire.  

A compter de la signature du devis, le délai d’accès est d’1 mois maximum jusqu’au démarrage de la 

formation. 
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CONTENU DE LA FORMATION 
 

Jour 1 
 

9h : Présentation 

9h30 - 11h : Théorie 

- Les origines du massage ventre remodelant 

- Les bienfaits et contre-indications   

- Méthode de travail en drainage brésilien et en remodelage brésilien 

- Le système sanguin et lymphatique  

- Les effets du massage amincissant brésilien  

11h - 12h30 : Pratique 

- Démonstrations et exercices pratiques antérieurs du modelage 

12h30 - 13h30 : Pause repas 

13h30 - 16h30 : Pratique suite 

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

16h30 - 17h : Fin de la première journée 

- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires 
 

 

 

Jour 2 
 

9h – 9h15 : Préparation de la salle, comment accueillir la cliente 

9h15 - 12h30 : Pratique 

- Pratique en duo ou sur modèle  

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

12h30 - 13h30 : Pause repas 

13h30 – 16h30 : Pratique 

- Pratique en duo ou sur modèle  

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

16h30 - 17h : Fin de la première journée 

- Vérification des acquis  

- Evaluation pratique et théorique 

- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires 
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SUIVI DE L'ACTION 

- Feuille d’émargement 

- Attestation de stage 

- Suivi après la formation 

 

 
EVALUATION DE L'ACTION 

Avant la formation  

Un questionnaire d’entrée est mis en place pour mettre en place les objectifs ainsi que le niveau de 

chaque stagiaire. 
 

Après la formation  

Évaluation portant sur la théorie : Contrôle de connaissances 

Évaluation d’une séance de massage : Les résultats sont notés sur une grille 

d’évaluation Questionnaire d’évaluation à chaud et à froid par le formateur 

Questionnaire de satisfaction par le stagiaire 

 

 

CONTACT 

Mme Béatrice SICSIC « BEATITUDE FORMATION » 06.12.38.26.33 

54 Avenue Maréchal Foch – 06140 VENCE 

 

 
DÉBOUCHÉS POSSIBLES 

Pour les formations diplômantes Master : 

Entre la fin de la formation et le passage devant le jury, le stagiaire aura réalisé au moins 10 

séances de massages, il en apportera la preuve le jour de l’examen. 

Par le jury, lors de l’examen, évaluation portant sur les conditions d’accueil et de prise en charge d’un 

client tout au long d’une séance de massages, examen oral portant sur la théorie et sur la pratique 

(le jury dispose de la grille d’évaluation de la pratique). 

Délivrance, en cas de réussite aux évaluations, d’une certification « Pratique de massages bien-être » 
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MASSAGE MINCEUR BRESILIEN 

PROGRAMME 
 

  Date de mise à jour document : 21 / 10 / 2021 

 
 

 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

 
Le massage brésilien fait partie des pratiques de la population et aujourd’hui, le monde entier profite 

de ses bienfaits. Les vertus du massage brésilien contre la cellulite. En utilisant les bons produits et 

en octroyant la force nécessaire à l’élimination de la cellulite, c’est un massage bien efficace pour 

retrouver une silhouette à 0g de graisse. 

 

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES DE LA FORMATION 

 

La formation au massage amincissant vous permet de maitriser un protocole complet à pratiquer dans un 

cadre professionnel, d’accueillir de façon professionnelle la personne qui recevra le massage amincissant 

brésilien. Elaborer un protocole dans un temps défini. 
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PRE-REQUIS - MODALITES ET ACCES 
 

Pré requis : Aucun 
 

Accès : Accessibilité aux personnes en situation de handicap nous consulter 

 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

1/ Méthodologie : 

- Formation en présentiel 

- Cours théoriques 

- Exercices pratiques 

2/ Moyens pédagogiques : 

- Alternance entre théorie et pratique 

- Support de cours théorique et pratique avec photos, conçu à partir de Word et power point 

- Vidéo du modelage bien-être 

- 4 stagiaires maximum par session avec travail en binôme 

- Être à l’écoute des stagiaires pour déterminer leurs objectifs 

- Démonstration des différentes manœuvres, effleurage, lissages et pressions glissées 

- Démonstration sur les postures durant le modelage 

- Débriefing : Questions/Réponses 

- Feedback 

 

MOYENS HUMAINS : FORMATEURS, ANIMATEURS ET INTERVENANTS 

 
Formateur(s) : Selon les massages à enseigner, un ou plusieurs formateurs de l’équipe pédagogique 

permet une reconnaissance officielle et la délivrance d’une certification reconnue par l’Etat. 

Mme Béatrice SICSIC, certifiée masseuse à la fédération française du massage de bien-être 

 

 

DATE(S) ET DELAI D’ACCES DE LA FORMATION 
 

A planifier avec le formateur, variable en fonction des massages à enseigner, en fonction des besoins 

et des attentes du stagiaire.  

A compter de la signature du devis, le délai d’accès est d’1 mois maximum jusqu’au démarrage de la 

formation. 
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CONTENU DE LA FORMATION 
 

Jour 1 
 

9h : Présentation 

9h30 - 11h : Théorie 

- Les origines du massage amincissant brésilien 

- Les bienfaits et contre-indications   

- Méthode de travail en drainage brésilien et en remodelage brésilien 

- Le système sanguin et lymphatique  

- Les effets du massage amincissant brésilien  

11h - 12h30 : Pratique 

- Démonstrations et exercices pratiques antérieurs du modelage 

12h30 - 13h30 : Pause repas 

13h30 - 16h30 : Pratique suite 

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

16h30 - 17h : Fin de la première journée 

- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires 
 

 

 

Jour 2 
 

9h – 9h15 : Préparation de la salle, comment accueillir la cliente 

9h15 - 12h30 : Pratique 

- Pratique en duo ou sur modèle  

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

12h30 - 13h30 : Pause repas 

13h30 – 16h30 : Pratique 

- Pratique en duo ou sur modèle  

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

16h30 - 17h : Fin de la première journée 

- Vérification des acquis  

- Evaluation pratique et théorique 

- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires 
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SUIVI DE L'ACTION 

- Feuille d’émargement 

- Attestation de stage 

- Suivi après la formation 

 

 
EVALUATION DE L'ACTION 

Avant la formation  

Un questionnaire d’entrée est mis en place pour mettre en place les objectifs ainsi que le niveau de 

chaque stagiaire. 
 

Après la formation  

Évaluation portant sur la théorie : Contrôle de connaissances 

Évaluation d’une séance de massage : Les résultats sont notés sur une grille 

d’évaluation Questionnaire d’évaluation à chaud et à froid par le formateur 

Questionnaire de satisfaction par le stagiaire 

 

 

CONTACT 

Mme Béatrice SICSIC « BEATITUDE FORMATION » 06.12.38.26.33 

54 Avenue Maréchal Foch – 06140 VENCE 

 

 
DÉBOUCHÉS POSSIBLES 

Pour les formations diplômantes Master : 

Entre la fin de la formation et le passage devant le jury, le stagiaire aura réalisé au moins 10 

séances de massages, il en apportera la preuve le jour de l’examen. 

Par le jury, lors de l’examen, évaluation portant sur les conditions d’accueil et de prise en charge d’un 

client tout au long d’une séance de massages, examen oral portant sur la théorie et sur la pratique 

(le jury dispose de la grille d’évaluation de la pratique). 

Délivrance, en cas de réussite aux évaluations, d’une certification « Pratique de massages bien-être » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEATITUDE FORMATION - Immeuble Marivaux - 54, avenue Maréchal Foch - 06140 Vence - bea.gcf@gmail.com - T 06 12 38 26 33  

523 148 245 RM 06 - SIRET 523 148 245 00039 - Code N.A.F. (A.P.E.) 8559A - Code APRM 9602BB - Organisme n° 93.06.08454.06 

Le modelage proposé vise au bien-être, à la détente et à l’harmonie du corps et de l’esprit ; il ne peut en 

aucun cas remplacer un modelage médical ou un suivi médical. 

mailto:bea.gcf@gmail.com


400€ 

Tarif 

2 jours - 14 heures 

Soit 2 jours de 7h 

heures 

Durée 

BEATITUDE FORMATION 

Déclaration d'activité enregistré sous le n° 93.06.08454.06 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur 

Immatriculé au registre du commerce de la région PACA SIRET n° 523 148 245 00039 

Représenté par Béatrice SICSIC, gérante et formatrice en soins Esthétique 

 
 
 

MASSAGE HARMONIE DETOX 

PROGRAMME 
 

  Date de mise à jour document : 21 / 10 / 2021 

 
 

 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 

Le soin harmonie détox est un massage pour libérer le corps et l’esprit. Siège de nos émotions, 

l’abdomen, abrite de nombreux organes vitaux. Composé de centaines de millions de neurones 

connectés dans les parois de notre tube digestif, l’abdomen abrite notre deuxième cerveau. Quand il 

va mal, notre corps et notre esprit souffrent aussi. Le soin-massage detox se propose de dégonfler le 

ventre, d’éliminer tous les ballonnements, les toxines et d’améliorer le fonctionnement des organes de 

digestion tout en réduisant le stress et la fatigue mentale.  

 

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES DE LA FORMATION 

 
     Apprendre la technique du massage harmonie détox. 

     Elaborer un protocole dans un temps défini 
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PRE-REQUIS - MODALITES ET ACCES 
 

Pré requis : Aucun 
 

Accès : Accessibilité aux personnes en situation de handicap nous consulter 

 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

1/ Méthodologie : 

- Formation en présentiel 

- Cours théoriques 

- Exercices pratiques 

2/ Moyens pédagogiques : 

- Alternance entre théorie et pratique 

- Support de cours théorique et pratique avec photos, conçu à partir de Word et power point 

- Vidéo du modelage bien-être 

- 4 stagiaires maximum par session avec travail en binôme 

- Être à l’écoute des stagiaires pour déterminer leurs objectifs 

- Démonstration des différentes manœuvres, effleurage, lissages et pressions glissées 

- Démonstration sur les postures durant le modelage 

- Débriefing : Questions/Réponses 

- Feedback 

 

MOYENS HUMAINS : FORMATEURS, ANIMATEURS ET INTERVENANTS 

 
Formateur(s) : Selon les massages à enseigner, un ou plusieurs formateurs de l’équipe pédagogique 

permet une reconnaissance officielle et la délivrance d’une certification reconnue par l’Etat. 

Mme Béatrice SICSIC, certifiée masseuse à la fédération française du massage de bien-être 

 

 

DATE(S) ET DELAI D’ACCES DE LA FORMATION 
 

A planifier avec le formateur, variable en fonction des massages à enseigner, en fonction des besoins 

et des attentes du stagiaire.  

A compter de la signature du devis, le délai d’accès est d’1 mois maximum jusqu’au démarrage de la 

formation. 
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CONTENU DE LA FORMATION 
 

Jour 1 
 

9h : Présentation 

9h30 - 11h : Théorie 

- Présentation du massage harmonie détox 

11h - 12h30 : Pratique 

- Démonstrations du massage 

- Travail en binôme 

12h30 - 13h30 : Pause repas 

13h30 - 16h30 : Pratique suite 

- Explication et démonstrations des différentes manœuvres 

- Mise en pratique en binôme 

16h30 - 17h : Fin de la première journée 

- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires 
 

 

 

Jour 2 
 

9h – 9h15 : Préparation de la salle, comment accueillir la cliente 

9h15 - 12h30 : Pratique 

- Pratique en duo ou sur modèle  

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

12h30 - 13h30 : Pause repas 

13h30 – 16h30 : Pratique 

- Pratique en duo ou sur modèle  

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

16h30 - 17h : Fin de la dernière journée 

- Vérification des acquis  

- Evaluation pratique et théorique 

- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires 
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SUIVI DE L'ACTION 

- Feuille d’émargement 

- Attestation de stage 

- Suivi après la formation 

 

 
EVALUATION DE L'ACTION 

Avant la formation  

Un questionnaire d’entrée est mis en place pour mettre en place les objectifs ainsi que le niveau de 

chaque stagiaire. 
 

Après la formation  

Évaluation portant sur la théorie : Contrôle de connaissances 

Évaluation d’une séance de massage : Les résultats sont notés sur une grille 

d’évaluation Questionnaire d’évaluation à chaud et à froid par le formateur 

Questionnaire de satisfaction par le stagiaire 

 

 

CONTACT 

Mme Béatrice SICSIC « BEATITUDE FORMATION » 06.12.38.26.33 

54 Avenue Maréchal Foch – 06140 VENCE 

 

 
DÉBOUCHÉS POSSIBLES 

Pour les formations diplômantes Master : 

Entre la fin de la formation et le passage devant le jury, le stagiaire aura réalisé au moins 10 

séances de massages, il en apportera la preuve le jour de l’examen. 

Par le jury, lors de l’examen, évaluation portant sur les conditions d’accueil et de prise en charge d’un 

client tout au long d’une séance de massages, examen oral portant sur la théorie et sur la pratique 

(le jury dispose de la grille d’évaluation de la pratique). 

Délivrance, en cas de réussite aux évaluations, d’une certification « Pratique de massages bien-être » 
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MASSAGE MINCEUR CHINOISE 

PROGRAMME 
 

  Date de mise à jour document : 23 / 10 / 2021 

 
 

 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 

Minceur chinoise a pour objectif de faire circuler l’énergie et le sang dans le corps. Il apporte bien-être 

et relaxation et aide à évacuer le stress en rétablissant une circulation sanguine et énergétique 

harmonieuse. Il permet de réduire les amas graisseux et la cellulite en optimisant le drainage et 

l’élimination des toxines ; il améliore également les lourdeurs digestives. Il tonifie la peau la rendant 

plus ferme et plus souple et affine la silhouette aidant ainsi à retrouver une image de soi positive. A la 

fin du massage, on est détendu, plus “léger” 
 

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES DE LA FORMATION 

 
Maîtriser le protocole technique et les concepts théoriques de la minceur chinoise 

Maitriser les indications et contres indications 

Savoir adapter le protocole adéquate selon le type de la cliente 

Maîtriser un modelage minceur en fonction des préceptes chinois 

Elaborer un protocole dans un temps défini 
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Nous nous déplaçons 

 

Lieu 

 

 

 

 

Tout public 
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PRE-REQUIS - MODALITES ET ACCES 
 

Pré requis : Aucun 
 

Accès : Accessibilité aux personnes en situation de handicap nous consulter 

 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

1/ Méthodologie : 

- Formation en présentiel 

- Cours théoriques 

- Exercices pratiques 

2/ Moyens pédagogiques : 

- Alternance entre théorie et pratique 

- Support de cours théorique et pratique avec photos, conçu à partir de Word et power point 

- Vidéo du modelage bien-être 

- 4 stagiaires maximum par session avec travail en binôme 

- Être à l’écoute des stagiaires pour déterminer leurs objectifs 

- Démonstration des différentes manœuvres, effleurage, lissages et pressions glissées 

- Démonstration sur les postures durant le modelage 

- Débriefing : Questions/Réponses 

- Feedback 

 

MOYENS HUMAINS : FORMATEURS, ANIMATEURS ET INTERVENANTS 

 
Formateur(s) : Selon les massages à enseigner, un ou plusieurs formateurs de l’équipe pédagogique 

permet une reconnaissance officielle et la délivrance d’une certification reconnue par l’Etat. 

Mme Béatrice SICSIC, certifiée masseuse à la fédération française du massage de bien-être 

 

 

DATE(S) ET DELAI D’ACCES DE LA FORMATION 
 

A planifier avec le formateur, variable en fonction des massages à enseigner, en fonction des besoins 

et des attentes du stagiaire.  

A compter de la signature du devis, le délai d’accès est d’1 mois maximum jusqu’au démarrage de la 

formation. 
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CONTENU DE LA FORMATION 
 

Jour 1 
 

8h30 - 9h : Présentation 

9h - 10h : Théorie 

- La philosophie chinoise 

- Les aliments et les 5 saveurs 

- Les 5 types de morphologie en minceur chinoise 

- Les points de digitopunture à travailler en esthétique pour drainer 

- Les manœuvres à utiliser pour éliminer la cellulite 

10h - 12h30 : Pratique 

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

12h30 - 13h30 : Pause repas 

13h30 - 17h : Pratique suite 

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

17h - 17h30 : Fin de la première journée 

- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires 
 

 

 

Jour 2 
 

8h30 - 8h45 : Préparation de la salle, comment accueillir la cliente 

8h45 - 12h30 : Pratique 

- Pratique en duo ou sur modèle  

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

12h30 - 13h30 : Pause repas 

13h30 - 17h : Pratique 

- Pratique en duo ou sur modèle  

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

17h - 17h30 : Fin de la dernière journée 

- Vérification des acquis  

- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires 
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SUIVI DE L'ACTION 

- Feuille d’émargement 

- Attestation de stage 

- Suivi après la formation 

 

 
EVALUATION DE L'ACTION 

Avant la formation  

Un questionnaire d’entrée est mis en place pour mettre en place les objectifs ainsi que le niveau de 

chaque stagiaire. 
 

Après la formation  

Évaluation portant sur la théorie : Contrôle de connaissances 

Évaluation d’une séance de massage : Les résultats sont notés sur une grille 

d’évaluation Questionnaire d’évaluation à chaud et à froid par le formateur 

Questionnaire de satisfaction par le stagiaire 

 

 

CONTACT 

Mme Béatrice SICSIC « BEATITUDE FORMATION » 06.12.38.26.33 

54 Avenue Maréchal Foch – 06140 VENCE 

 

 
DÉBOUCHÉS POSSIBLES 

Pour les formations diplômantes Master : 

Entre la fin de la formation et le passage devant le jury, le stagiaire aura réalisé au moins 10 

séances de massages, il en apportera la preuve le jour de l’examen. 

Par le jury, lors de l’examen, évaluation portant sur les conditions d’accueil et de prise en charge d’un 

client tout au long d’une séance de massages, examen oral portant sur la théorie et sur la pratique 

(le jury dispose de la grille d’évaluation de la pratique). 

Délivrance, en cas de réussite aux évaluations, d’une certification « Pratique de massages bien-être » 
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200€ 

Tarif 

1 jour - 8 heures 

Durée 

BEATITUDE FORMATION 

Déclaration d'activité enregistré sous le n° 93.06.08454.06 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur 

Immatriculé au registre du commerce de la région PACA SIRET n° 523 148 245 00039 

Représenté par Béatrice SICSIC, gérante et formatrice en soins Esthétique 

 
 
 

MADOTHERAPIE CORPS 

PROGRAMME 
 

  Date de mise à jour document : 21 / 10 / 2021 

 
 

 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 

La Madothérapie Corps est capable de remodeler une silhouette ou un visage grâce à un certain 

savoir-faire à l’aide de divers instruments en bois. 

La Madothérapie Corps est une technique qui permet d’agir sur les tissus sans endommager la peau. 

Elle aide à redéfinir les contours du visage et du corps, à tonifier la peau et à réduire la cellulite. 
 

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES DE LA FORMATION 

 
 Accueillir et accompagner les clients, savoir compléter une fiche de renseignement 

Maitriser la pratique de la technique de la Madothérapie 
Maîtriser les indications et contre-indications de la Madothérapie 

Elaborer un protocole dans un temps défini 

Acquérir assurance et professionnalisme 
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Nous nous déplaçons 

 

Lieu 

 

 

 

 

Tout public 
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PRE-REQUIS - MODALITES ET ACCES 
 

Pré requis : Aucun 
 

Accès : Accessibilité aux personnes en situation de handicap nous consulter 

 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

1/ Méthodologie : 

- Formation en présentiel 

- Cours théoriques 

- Exercices pratiques 

2/ Moyens pédagogiques : 

- Alternance entre théorie et pratique 

- Support de cours théorique et pratique avec photos, conçu à partir de Word et power point 

- Vidéo du modelage bien-être 

- 4 stagiaires maximum par session avec travail en binôme 

- Être à l’écoute des stagiaires pour déterminer leurs objectifs 

- Démonstration des différentes manœuvres, effleurage, lissages et pressions glissées 

- Démonstration sur les postures durant le modelage 

- Débriefing : Questions/Réponses 

- Feedback 

 

MOYENS HUMAINS : FORMATEURS, ANIMATEURS ET INTERVENANTS 

 
Formateur(s) : Selon les massages à enseigner, un ou plusieurs formateurs de l’équipe pédagogique 

permet une reconnaissance officielle et la délivrance d’une certification reconnue par l’Etat. 

Mme Béatrice SICSIC, certifiée masseuse à la fédération française du massage de bien-être 

 

 

DATE(S) ET DELAI D’ACCES DE LA FORMATION 
 

A planifier avec le formateur, variable en fonction des massages à enseigner, en fonction des besoins 

et des attentes du stagiaire.  

A compter de la signature du devis, le délai d’accès est d’1 mois maximum jusqu’au démarrage de la 

formation. 
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CONTENU DE LA FORMATION 

 

 
Jour 1 

 
 

8h30 - 9h : Présentation 

 

9h - 10h : Théorie 

- La Madothérapie corps : son histoire, sa spécificité, son utilité  

- Les indications et contre-indications de la Madothérapie 

 

10h - 12h30 : Pratique 

- Démonstration du protocole avec les différentes étapes et illustrations 

 

12h30 - 13h30 : Pause repas 

 

13h30 - 17h :  

- Pratique en duo ou sur modèle  

- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations 

 

17h - 17h30 : Fin de la première journée 

- Test QCM et test pratique des acquis  

- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires 
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SUIVI DE L'ACTION 

- Feuille d’émargement 

- Attestation de stage 

- Suivi après la formation 

 

 
EVALUATION DE L'ACTION 

Avant la formation  

Un questionnaire d’entrée est mis en place pour mettre en place les objectifs ainsi que le niveau de 

chaque stagiaire. 
 

Après la formation  

Évaluation portant sur la théorie : Contrôle de connaissances 

Évaluation d’une séance de massage : Les résultats sont notés sur une grille 

d’évaluation Questionnaire d’évaluation à chaud et à froid par le formateur 

Questionnaire de satisfaction par le stagiaire 

 

 

CONTACT 

Mme Béatrice SICSIC « BEATITUDE FORMATION » 06.12.38.26.33 

54 Avenue Maréchal Foch – 06140 VENCE 

 

 
DÉBOUCHÉS POSSIBLES 

Pour les formations diplômantes Master : 

Entre la fin de la formation et le passage devant le jury, le stagiaire aura réalisé au moins 10 

séances de massages, il en apportera la preuve le jour de l’examen. 

Par le jury, lors de l’examen, évaluation portant sur les conditions d’accueil et de prise en charge d’un 

client tout au long d’une séance de massages, examen oral portant sur la théorie et sur la pratique 

(le jury dispose de la grille d’évaluation de la pratique). 

Délivrance, en cas de réussite aux évaluations, d’une certification « Pratique de massages bien-être » 
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KIT MINCEUR
PROGRAMME

       Date de mise à jour document : 23 / 10 / 2021

     

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Vous désirez aider et apporter un plus à votre clientèle pour l’aide à la minceur   la formation kit Minceur 
est pour vous
Cette formation s’adresse à tous, professionnels de l’esthétique, des masseurs et des kinésithérapeutes
Cette formation vous permettra d’avoir les clés en main pour diagnostiquer chaque forme de cellulite et 
d’adaptés vos soins en fonction de chacune
Cette formation pourra vous permettre de faire un traitement appliqué dans le cadre de cure minceur.
Il a pour but de lutter contre la cellulite par la technique de palpé roulé manuel, du drainage, des 
ventouses, des enveloppements.
Cette formation est bien plus que de l’esthétique. Vous apprendrez à reconnaître la cellulite à en 
comprendre les causes, le fonctionnement.et les dangers pour votre santé 
Vous apprendrez à exécuter les techniques du massage anticellulite aqueuse, fibreuse ou adipeuse 
Vous apprendrez à monter un dossier spécifique pour chacun de vos clients ainsi qu’à les informer sur les 
habitudes de vie saines.

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES DE LA FORMATION

Au cours de ce stage vous apprendrez :
De nombreux gestes de base, chauffant, unifiant, décongestionnant, ainsi que les 
techniques de palpé-roulé
Des gestes drainant grâce à la technique du drainage lymphatique esthétique 
Des gestes pour dégonfler le ventre en une séance
A utiliser des outils à l’aide à la minceur comme les ventouses, les bambous, les 
rouleaux de turbina et encore d’autres… 
Des points de minceur shiatsu
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Elaborer des protocoles minceurs avec des gommages spécifiques et enveloppements 
ses soins complémentaires optimise les résultats de votre massage minceur
Elaborer une carte de menu minceur
Les dangers de certains régimes
Comment perdre du ventre, comment cibler cette zone en prenant de l’âge
A élaborer une carte de soin minceur
Les aides à la minceur, huiles essentielles et compléments alimentaires
Le sport qui aidera vos clientes à perdre le plus
Les appareils à l’aide à la minceur, ce qui marche vraiment !
Elaborer un protocole dans un temps défini

Nous aborderons avant toute chose les notions fondamentales de morphologies, de 
poids « idéal » (en termes de santé !).
Nous ferons un tour d'horizon des régimes et coaching dont vos clientes seront 
susceptibles de vous parler,
... et de l'attitude juste dans l'accompagnement de vos clients par rapport à votre 
discours dans le fond et dans sa forme.
 
Nous étudierons ce qu'est un comportement alimentaire compulsif et l'attitude d'un 
praticien de bien être pour évoquer cela de façon douce et bienveillante.
Comment gérer les prises de poids du au stress
Bien évidemment, comment le mettre en place dans votre institut et comment élaborer 
vos tarifs
Le but de cette formation est de devenir un pro de la minceur
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Nous nous déplaçons 
dans votre institut

Ou louons une salle

Lieu

-

-
Tout public

Public

625€

Tarif

3 jours 1/2
Soit 25 heures

Durée



PRE-REQUIS - MODALITES ET ACCES

Pré         requis         : Aucun

Accès : Accessibilité aux personnes en situation de handicap nous consulter

MODALITES PEDAGOGIQUES

1/ Méthodologie :

- Formation en présentiel
- Cours théoriques

- Exercices pratiques

2/ Moyens pédagogiques :

- Alternance entre théorie et pratique
- Support de cours théorique et pratique avec photos, conçu à partir de Word et power point
- Vidéo du modelage bien-être
- 4 stagiaires maximum par session avec travail en binôme
- Être à l’écoute des stagiaires pour déterminer leurs objectifs
- Démonstration des différentes manœuvres, effleurage, lissages et pressions glissées
- Démonstration sur les postures durant le modelage
- Débriefing : Questions/Réponses

- Feedback

MOYENS HUMAINS : FORMATEURS, ANIMATEURS ET INTERVENANTS

Formateur(s) : Selon les massages à enseigner, un ou plusieurs formateurs de l’équipe pédagogique 
permet une reconnaissance officielle et la délivrance d’une certification reconnue par l’Etat.

Mme Béatrice SICSIC, certifiée masseuse à la fédération française du massage de bien-être

DATE(S) ET DELAI D’ACCES DE LA FORMATION

A planifier avec le formateur, variable en fonction des massages à enseigner, en fonction des besoins et 
des attentes du stagiaire. 
A compter de la signature du devis, le délai d’accès est d’1 mois maximum jusqu’au démarrage de la 
formation.
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CONTENU DE LA FORMATION

Jour 1

9h - 9h30 : Présentation
9h30 - 10h30 : Théorie

- Définition du drainage lymphatique
- Les contres indications en drainage lymphatique
- Méthode de travail en drainage
- Le système sanguin et lymphatique
- Les effets du drainage
- Les indications esthétiques du drainage lymphatique du visage 

10h30-12h30 : Pratique
- Démonstrations et exercices pratiques antérieurs du modelage, enveloppements aux sels et aux 

algues

12h30 - 13h30 : Pause repas

13h30 - 16h30 : Pratique (suite)
- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations

16h30 - 17h : Fin de la première journée
- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires

Jour 2

9h – 9h15 : Préparation de la salle, comment accueillir la cliente
9h15 - 12h30 : Pratique

- Pratique en duo ou sur modèle 
- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations,

12h30 - 13h30 : Pause repas

13h30 - 16h30 : Pratique
- Pratique en duo ou sur modèle 
- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations

16h30 - 17h : Fin de la deuxième journée
- Vérification des acquis 
- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires
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Jour 3

9h - 9h15 : Préparation de la salle, comment accueillir la cliente
9h15 - 10h30 : Théorie
- Définition de l’adiposite, des facias et leurs rôles
- Les méthodes pour en venir à bout
- Les techniques du Palper Rouler : pétrissage, percussion, …
- Les contres indications du Palper Rouler
- Les huiles essentielles et la minceur
- Les aides à la minceur, conseils et programmes diététiques et sportifs
- Les cures minceurs à proposer aux clientes
- Les aides au Palper Rouler : ventouses, LPG, bambous, … 
10h30-12h30 : Pratique
- Démonstrations et exercices pratiques antérieurs du modelage

12h30 - 13h30 : Pause repas

13h30 - 16h30 : Pratique
- Pratique en duo ou sur modèle 
- Déroulement du modelage avec les diverses étapes et illustrations
16h30 - 17h :
- Vérification des acquis 
- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires

Jour 4

8h30 – 8h45 : Préparation de la salle, comment accueillir la cliente
8h45 - 11h30 : Théorie et pratique alternées 
Qu’est que les ventouses ? 
- Les techniques de la ventouse et ses contres indications
- Qu’est-ce que les bambous
- Les techniques du bambou et la minceur
- Les cures minceurs à proposer aux clientes avec ses techniques
- Le rouleau minceur, comment et quand l’utiliser
- Enveloppements chaud froid
11h30 -12h30
- Vérification des acquis, évaluation
- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires, attestation de formation
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SUIVI DE L'ACTION

- Feuille d’émargement

- Attestation de stage

- Suivi après la formation

EVALUATION DE L'ACTION

Avant         la         formation         
Un questionnaire d’entrée est mis en place pour mettre en place les objectifs ainsi que le niveau de 
chaque stagiaire.

Après         la         formation         

Évaluation portant sur la théorie : Contrôle de connaissances
Évaluation d’une séance de massage : Les résultats sont notés sur une grille 
d’évaluation Questionnaire d’évaluation à chaud et à froid par le formateur

Questionnaire de satisfaction par le stagiaire

CONTACT

Mme Béatrice SICSIC « BEATITUDE FORMATION » 06.12.38.26.33

54 Avenue Maréchal Foch – 06140 VENCE

DÉBOUCHÉS POSSIBLES

Pour         les         formations         diplômantes         Master         :  
Entre la fin de la formation et le passage devant le jury, le stagiaire aura réalisé au moins 10 
séances de massages, il en apportera la preuve le jour de l’examen.
Par le jury, lors de l’examen, évaluation portant sur les conditions d’accueil et de prise en charge d’un 
client tout au long d’une séance de massages, examen oral portant sur la théorie et sur la pratique (le 
jury dispose de la grille d’évaluation de la pratique).

Délivrance, en cas de réussite aux évaluations, d’une certification « Pratique de massages bien-être »
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FORMATIONS
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

PROGRAMMES
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GESTION DU STRESS 

PROGRAMME 
 

      Date de mise à jour document : 25 / 10 / 2021 

 
 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

 

Ce stage vous apprendra à réagir aux problèmes, aux émotions et aux autres facteurs de stress qui 

surviennent dans votre vie professionnelle. Des études de cas, des mises en situation vous permettront de 

mieux appréhender votre stress afin de le réguler et de l'utiliser d'une manière constructive 
 

 
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES DE LA FORMATION 

 

Comprendre les facteurs de stress 

Identifier ses stresseurs et ses besoins 

Développer son efficacité au travail par la gestion de ses émotions, des pétrissages, des lissages  

Apprentissage des techniques de respiration et de relaxation 

Développer son assertivité et sa confiance en soi et faire face aux situations stressantes 

Elaborer un protocole dans un temps défini  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEATITUDE FORMATION - Immeuble Marivaux - 54, avenue Maréchal Foch - 06140 Vence - bea.gcf@gmail.com - T 06 12 38 26 33 

523 148 245 RM 06 - SIRET 523 148 245 00039 - Code N.A.F. (A.P.E.) 8559A - Code APRM 9602BB - Organisme n° 93.06.08454.06 

Nous nous déplaçons 

 

Lieu 

 

 

 

 

Tout public 

 

 

 

Tarif 

2 jours - 14 heures 

Soit 2 jours de 7h 

heures 
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PRE-REQUIS - MODALITES ET ACCES 

 

Pré requis : Aucun 
 

Accès : Accessibilité aux personnes en situation de handicap nous consulter 

 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

1/ Méthodologie : 

- Formation en présentiel 

- Cours théoriques 

- Exercices pratiques 

2/ Moyens pédagogiques : 

- Alternance entre théorie et pratique 

- Support de cours théorique et pratique avec photos, conçu à partir de Word et power point 

- Vidéo du modelage bien-être 

- 4 stagiaires maximum par session avec travail en binôme 

- Être à l’écoute des stagiaires pour déterminer leurs objectifs 

- Démonstration des différentes manœuvres, effleurage, lissages et pressions glissées 

- Démonstration sur les postures durant le modelage 

- Débriefing : Questions/Réponses 

- Feedback 

 

MOYENS HUMAINS : FORMATEURS, ANIMATEURS ET INTERVENANTS 

 
Formateur(s) : Selon les massages à enseigner, un ou plusieurs formateurs de l’équipe pédagogique 

permet une reconnaissance officielle et la délivrance d’une certification reconnue par l’Etat. 

Mme Béatrice SICSIC, certifiée masseuse à la fédération française du massage de bien-être 

 

 

DATE(S) ET DELAI D’ACCES DE LA FORMATION 

 

A planifier avec le formateur, variable en fonction des massages à enseigner, en fonction des besoins et 

des attentes du stagiaire.  

A compter de la signature du devis, le délai d’accès est d’1 mois maximum jusqu’au démarrage de la 

formation. 
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CONTENU DE LA FORMATION 

 

 

 

Jour 1 
 

9h - 12h30 : Théorie 

Evaluer les différents niveaux de stress 

- Qu’est que le stress ? 

- Les facteurs de stress 

- Les conséquences du stress sur le corps et sur le mental 

- Le stress et les comportements 

- Les réponses au stress et ses manifestations 

- Identifier la source réelle de votre stress 

Questionnaires interactifs 

12h30 - 13h30 : Pause repas 

13h30 – 16h30 : Théorie suite 

Les différentes techniques de gestion du stress 

- La méthode émotionnelle : visualisation et respect des besoins, ancrage 

- La méthode corporelle : Relaxation, pratique corporelle, les différentes respirations, méditation 

16H30-17h : Fin de la première journée 

- Echanges discussions, votre ressenti, vos émotions, vos commentaires 

 
 

 

Jour 2 
 

9h - 12h30 :  

- Approche relationnelle : le triangle de Karpman (persécuteur, sauveur, victime), comment se 

connaitre dans ce triangle dramatique et s’en sortir 

- Exercices : Mise en pratique des techniques de cohérence cardiaque et de relaxation 

12h30 - 13h30 : Pause repas 

13h30 - 16h00 :  

- Augmenter sa résistance au stress : les stratégies efficaces 

- Travailler sur la confiance en soi et la développer 

- Développer son assertivité par la communication verbale et non verbale 

- Définir ses objectifs tout en étant efficace, s’organiser et prioriser 

- Communication bienveillante : développer l’esprit d’équipe 

16h00 - 17h00 : Fin de la dernière journée 

- Evaluation des acquis en cours et en fin de formation intégrant test et mise en situation 

- Formulaires d’évaluation de la formation 

- Attestation de formation individualisée 
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SUIVI DE L'ACTION 

- Feuille d’émargement 

- Attestation de stage 

- Suivi après la formation 

 

 

EVALUATION DE L'ACTION 

Avant la formation  

Un questionnaire d’entrée est mis en place pour mettre en place les objectifs ainsi que le niveau de 

chaque stagiaire. 
 

Après la formation  

Évaluation portant sur la théorie : Contrôle de connaissances 

Évaluation d’une séance de massage : Les résultats sont notés sur une grille 

d’évaluation Questionnaire d’évaluation à chaud et à froid par le formateur 

Questionnaire de satisfaction par le stagiaire 

 

 

CONTACT 

Mme Béatrice SICSIC « BEATITUDE FORMATION » 06.12.38.26.33 

54 Avenue Maréchal Foch – 06140 VENCE 

 

 
DÉBOUCHÉS POSSIBLES 

Pour les formations diplômantes Master : 

Entre la fin de la formation et le passage devant le jury, le stagiaire aura réalisé au moins 10 

séances de massages, il en apportera la preuve le jour de l’examen. 

Par le jury, lors de l’examen, évaluation portant sur les conditions d’accueil et de prise en charge d’un 

client tout au long d’une séance de massages, examen oral portant sur la théorie et sur la pratique (le 

jury dispose de la grille d’évaluation de la pratique). 

 

 

 

Délivrance, en cas de réussite aux évaluations, d’une certification « Pratique de massages bien-être » 
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Le modelage proposé vise au bien-être, à la détente et à l’harmonie du corps et de l’esprit ; il ne peut en 

aucun cas remplacer un modelage médical ou un suivi médical. 
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OPTIMISER SON IMAGE 

PROGRAMME 
 

  Date de mise à jour document : 25 / 10 / 2021 

 
 

 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

 
Vous pouvez faire de votre image une alliée pour votre fonction et vos responsabilités, à condition 

qu’elle soit cohérente avec votre environnement professionnel. Cette formation personnalisée va vous 

aider à repérer et valoriser vos atouts pour gagner en confiance, et à révéler votre personnalité à 

travers votre apparence. Ce travail sur soi aura bien sûr des répercussions valorisantes sur les autres : 

vous véhiculerez de l’assurance, vous inspirerez confiance, vous renforcerez votre crédibilité et vous 

ferez bonne impression 

 

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES DE LA FORMATION 
 

1. Travailler votre image : gagner en confiance et repérer vos atouts 

 

Assumer le regard des autres et désamorcer la peur d’être remarqué(e), 

Vous affirmer pour oser dire ce que vous pensez. 

 

2. Crédibiliser votre image par la communication non verbale 

 

Appréhender les différents types de postures et leur signification, 

Connaître la symbolique des gestes les plus courants, 

Maîtriser votre débit, votre intonation et le rythme de votre voix, 

Maîtriser les règles de base du savoir-vivre et du savoir-être. 

Elaborer un protocole dans un temps défini 
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735€ 

Tarif 

3 jours - 21 heures 

Soit 3 jours de 7h 

heures 

Durée 

 

 

 

 

 

 

3. Mettre en avant votre personnalité 

 

Parler de vous de manière juste et opportune : trouver l’équilibre entre fierté et modestie, 

Mettre en avant vos qualités personnelles : capacité d’adaptation, force de proposition… 

Apprendre à vous remettre en question et à reconnaître vos erreurs, 

Trouver harmonie et cohérence entre apparence ressentie et apparence perçue, 

Vous regarder en dépassant les a priori : lever vos propres freins et blocages personnels, 

Accepter votre identité corporelle : travail sur l’acceptation de soi, 

Maîtriser l’équilibre entre votre apparence et votre personnalité : projeter une image cohérente, 

Exprimer votre véritable nature, vous affirmer. 

 

 

4. Adapter votre look à votre environnement professionnel 

 

Intégrer les codes vestimentaires dans votre domaine professionnel, 

Prendre conscience de l’image véhiculée par la tenue et de son influence sur la silhouette, 

Adapter votre style vestimentaire à votre personnalité et à votre profession, 

Réaliser votre bilan d’image, 

Utiliser les couleurs pour vous mettre en valeur.   Porter un nouveau regard sur soi pour mieux 

communiquer... et convaincre ! 
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PRE-REQUIS - MODALITES ET ACCES 
 

Pré requis : Aucun 

 
 

Accès : Accessibilité aux personnes en situation de handicap nous consulter 

 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

1/ Méthodologie : 

- Formation en présentiel 

- Cours théoriques 

- Exercices pratiques 

2/ Moyens pédagogiques : 

- Alternance entre théorie et pratique 

- Support de cours théorique et pratique avec photos, conçu à partir de Word et power point 

- Vidéo du modelage bien-être 

- 4 stagiaires maximum par session avec travail en binôme 

- Être à l’écoute des stagiaires pour déterminer leurs objectifs 

- Démonstration des différentes manœuvres, effleurage, lissages et pressions glissées 

- Démonstration sur les postures durant le modelage 

- Débriefing : Questions/Réponses 

- Feedback 

 

MOYENS HUMAINS : FORMATEURS, ANIMATEURS ET INTERVENANTS 

 
Formateur(s) : Selon les massages à enseigner, un ou plusieurs formateurs de l’équipe pédagogique 

permet une reconnaissance officielle et la délivrance d’une certification reconnue par l’Etat. 

Mme Béatrice SICSIC, certifiée masseuse à la fédération française du massage de bien-être 

 

 

DATE(S) ET DELAI D’ACCES DE LA FORMATION 
 

A planifier avec le formateur, variable en fonction des massages à enseigner, en fonction des besoins 

et des attentes du stagiaire.  

A compter de la signature du devis, le délai d’accès est d’1 mois maximum jusqu’au démarrage de la 

formation. 
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CONTENU DE LA FORMATION 
 

 

 

Jour 1 
 

Cas pratique : l'impact de la première impression. 

Se présenter rapidement et évaluer l'effet de son image sur les autres 

1- Dresser le bilan de son image professionnelle, faire son autodiagnostic 

Evaluer son image actuelle : comment suis-je perçu(e) par les autres ? 

Repérer les composantes de son image : physique, Découvrir les différentes techniques de mise en 

valeur de la personnalité 

Grâce à la colorimétrie et la méthode des quatre saisons 

Identifier ce que je veux et peux montrer de positif de moi : quelle est mon image souhaitée ? 

Comment expliquer les différences entre image actuelle et image souhaitée ? 

 

Jour 2 
 

9H-12H30  

- Savoir mettre en valeur son visage 

- Etude morphologique, conseil de techniques de maquillage et corrections, port de la barbe 

- Savoir choisir des montures de lunettes, bijoux et accessoires adaptés à la vie professionnelle 
 

13h30 -17h : 

- Découvrir son propre morpho-style afin d’adapter son style vestimentaire à sa personnalité et 

son milieu professionnel 

     - Etude morphologique de la silhouette (les silhouettes de référence masculines et féminines) 

     - Définir son style personnel au-delà des tendances de la mode 

     - Les codes vestimentaires 

     - Lien avec l’identité visuelle de son entreprise 

     - La gestion de la garde-robe et la définition des basiques 
 

Jour 3 

 

9H-12H30 

- Travailler son image : gagner en confiance et repérer ses atouts 

- Evaluer ses acquis professionnels et personnels pour identifier ses points forts 

- Assumer le regard des autres et désamorcer sa peur d'être remarqué(e) 

- Se mettre en cohérence avec sa fonction professionnelle... tout en restant soi-même ! 

- S'affirmer pour oser dire ce que l'on pense 

- Cas pratique : revenir sur un déficit d'image ou une situation où « vous n'avez pas osé » 

- Quelles actions auriez-vous dû mener ? 

- Cas pratique : mise en situation de réunion : vous osez donner un avis divergent et argumenter 
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13H30-17H 

 

- Renforcer sa présence : savoir parler de soi et se mettre en avant 

- Parler de soi de manière juste et opportune : trouver l'équilibre entre fierté et modestie 

- Mettre en avant ses qualités personnelles : capacité d'adaptation, force de proposition... 

- Se démarquer en valorisant subtilement les éléments les plus pertinents de sa carrière 

- Apprendre à se remettre en question et à reconnaître ses erreurs 

- Cas pratique : s'entraîner à valoriser son image. 

- Mise en situation : expliquer les raisons d'un succès personnel ou professionnel dans un contexte 

difficile 

- Cas pratique : identifier 5 traits de personnalité sur lesquels vous pouvez vous appuyer 

- Argumenter en expliquant le contexte professionnel et/ou personnel qui justifie ces choix 

 - Renvoyer une image positive en toute situation : mieux convaincre et influencer 

- Utiliser avec habilité son parcours pour exposer son opinion 

- S'appuyer sur ses expériences professionnelles pour accroître son impact 

- S'exprimer avec authenticité dans le verbal et le non-verbal pour inspirer la confiance 

- Se montrer respectueux et à l'écoute pour mieux persuader 

- Conserver une image exemplaire face aux objections et aux conflits 

- Cas pratique : savoir se présenter et se valoriser 

- Mise en situation : vous rejoignez une nouvelle équipe et vous présentez notamment votre parcours 

professionnel 

- Evaluation, briefing, votre ressenti, attestation de formation 
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SUIVI DE L'ACTION 

- Feuille d’émargement 

- Attestation de stage 

- Suivi après la formation 

 

 
EVALUATION DE L'ACTION 

Avant la formation  

Un questionnaire d’entrée est mis en place pour mettre en place les objectifs ainsi que le niveau de 

chaque stagiaire. 
 

Après la formation  

Évaluation portant sur la théorie : Contrôle de connaissances 

Évaluation d’une séance de massage : Les résultats sont notés sur une grille 

d’évaluation Questionnaire d’évaluation à chaud et à froid par le formateur 

Questionnaire de satisfaction par le stagiaire 

 

 

CONTACT 

Mme Béatrice SICSIC « BEATITUDE FORMATION » 06.12.38.26.33 

54 Avenue Maréchal Foch – 06140 VENCE 

 

 
DÉBOUCHÉS POSSIBLES 

Pour les formations diplômantes Master : 

Entre la fin de la formation et le passage devant le jury, le stagiaire aura réalisé au moins 10 

séances de massages, il en apportera la preuve le jour de l’examen. 

Par le jury, lors de l’examen, évaluation portant sur les conditions d’accueil et de prise en charge d’un 

client tout au long d’une séance de massages, examen oral portant sur la théorie et sur la pratique 

(le jury dispose de la grille d’évaluation de la pratique). 

Délivrance, en cas de réussite aux évaluations, d’une certification « Pratique de massages bien-être » 
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