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PARCOURS SPA PRATICIEN INITIAL 

 

 
    

    

    

    

    

    

 

 

Un massage réussi passe nécessairement par une technique rigoureuse et des gestes précis. 

Retrouvez les techniques professionnelles complètes ainsi que les gestes clairs et précis 

pour chaque partie du corps, qui feront de vous un futur expert du massage. Vous 

apprendrez pendant ce parcours de façon très pédagogique et ludique comment parvenir à 

éliminer le stress, assouplir les muscles et articulations, drainer et oxygéner les tissus, 

calmer l'esprit, et aider l'autre à se réconcilier avec son corps. Le massé et le masseur 

trouveront sérénité et bien-être dans cet acte de partage. 

 Notre objectif est de vous faire prendre confiance dans vos mains et dans vos gestes... 

 

 Ce que vous allez apprendre : 

 Vous découvrirez les bases et les bienfaits du massage et vous commencerez avec la 

préparation au massage, car un massage réussi se prépare ! Vous apprendrez à choisir 

votre crème ou votre huile essentielle pour votre massage. Vous apprendrez à masser toutes 

les parties du corps pas à pas à travers une méthode claire et ludique. Vous découvrirez les 

techniques pour masser aussi bien sur une table qu'au sol. Toutes les manœuvres 

fondamentales du massage seront abordées. 

  

Techniques utilisées :  Glissés, pétrissages, vibrations, percussions, étirements, pressions 

Objectifs : Cette formation a pour but d’aider le collaborateur à être capable de :  

-  connaître la philosophie et les finalités des différents modelages 

- améliorer la qualité de sa main et appréhender une bonne posture 

- conseiller et exécuter un modelage spécialisé avec un protocole 

Pré requis : Compréhension de la langue Française. Pas d’allergie aux huiles. Bonne condition 

physique. 

 
Public  Professionnels de l’esthétique, du SPA, de la santé ou toute personne désirant se former aux 

techniques de bien être 

Tout public – Salariés, Demandeurs d’emploi, Indépendants… 
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Moyens d’encadrement de la formation : Laurine Bricongne Titulaire d’un CAP et BAC pro 

Esthétique, Esthéticienne depuis 6 ans et Spa manager pendant 2 ans 

Modalités et Moyens pédagogiques : Théorie et cas pratiques, Exercices pratiques en binôme. Livret 

pédagogique remis à chaque stagiaire. Fiche technique 

Durée : 21 heures    Horaires 10h00 à 12h00 -13h00 à 18h00 Nombre 2 à 8 stagiaires 

  

Effectivité: Emargements     

 

Evaluation de la formation : A la fin de la session :  

- QCM pour évaluer les connaissances théoriques sur les différents points abordés lors de la 

formation.  

- Réalisation pratique du protocole entier appris afin d’évaluer les connaissances pratiques  

- Attestation de stage délivrée 

Contenu :  

 

Jour 1 

- Accueil et présentation des élèves, 

- La présentation du massage de bien-être : histoire, reglementation, etc.. 

 - Règles hygiènes et sécurités à respecter lors de la pratique du massage de bien-être 

 - Approche de différentes notions théoriques importantes pour la pratique du massage de bien-

être : mécanique, anatomique, physiologie, contre-indications, etc  

 - Présentation et compréhension du solfège des manoeuvres du massage de bien-être 

 - Apprentissage des premières manoeuvres sur table 

 - Retour stagiaires/formateur sur la journée de formation 

 

Jour 2 

 - Exercices d’échauffement corporel, retour sur la 1ère journée de formation 

 - Apprentissage des dernières manoeuvres sur table 

 - Retour stagiaires/formateur sur la journée de formation 

 

Jour 3 

- Eveil corporel, retour sur la 2ème journée de formation 

 - Apprentissage des manoeuvres au sol sur futon 

- Théorie et pratique sur la création d'un protocole 

- Evaluations 

 - Retour stagiaires/formateur sur les 3 jours de formation 
 


