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Programme - Formation Professionnelle de   

« Praticien en Massage  Assis : prévention et gestion de la 

santé au travail»  

   

   

A-Présentation de la formation   

1- Objectifs   

La formation de Praticien en Massage  Assis et de Relaxation, est délivrée conjointement par 

l’IFPR84 et la FFMBE (Fédération Française de Massage Bien-Être) sous la forme d’un certificat 

d’aptitudes.   

Ouverte à la  formation continue, et à la formation initiale, elle vise à la fois à :   

- Acquérir des outils complémentaires  issues des techniques corporelles de bien-être, pour 

les professionnels de la santé, du sport, de l’esthétisme, de l’encadrement socio-éducatif, et 

du management qu’ils soient en poste , ou en reconversion professionnelle ; qui puissent les 

aider à stabiliser leur poste de travail et à accroître la qualité de leurs interventions.   

- Acquérir et apprendre l’ensemble des compétences requises au métier de Praticien en  

Massage  Assis et de Relaxation, pour qu’à l’issue ces professionnels puissent intégrer les secteurs 

professionnels de l’entreprise, de la prévention santé au travail, de l’hygiène de vie, de la remise en 

forme.   

2- Les objectifs à atteindre en termes de compétences   

Le Praticien en Massage  Assis et de Relaxation maîtrise différentes techniques éducatives de Mieux 

être, de relaxation et de massages Habillés (Relaxation coréenne, Relaxation Jacobson, Relaxation 

Visualisation, massage Assis, massage Tuina BE, massage habillé, massage facial, massage des 

extrémités ...) afin d'adapter son offre au besoin de sa clientèle, de l’entreprise et au contexte 

d'intervention.   

En respectant le champ d'application et les limites d'intervention des méthodes proposées, il met en 

œuvre l’ensemble de ses compétences pour accompagner son client (particulier, entreprises, 
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associations…), dans une recherche qualitative, de mieux-être global (physique, mental, émotionnel) 

mais également dans une recherche de mieux-être au travail qui permet de lutter entre autre contre 

l’effondrement professionnel, l’absentéisme, et ce ,pour  une meilleure QVT , et de productivité, ce 

dans le cadre d'une démarche éducative autonome.   

Le Praticien en Massage  Assis et de Relaxation guide son client (souvent l’entreprise), vers une 

meilleure prévention et gestion de la pression sur site , vers plus de qualité de vie au travail . Le 

Praticien en Massage  Assis et de Relaxation réalise un audit sur les besoin de l’entreprise, qu’il invite 

à optimiser ses propres ressources, à s’adapter aux rythmes, exigences et contraintes de la vie 

actuelle. La démarche du Praticien en Massage  Assis et de Relaxation est une démarche de 

prévention santé, d’hygiéne de vie :   

Pour ce faire le Praticien en Massage  Assis et de Relaxation doit :    

• Acquérir et maîtriser l’ensemble des techniques de Relaxation   

• Acquérir et maîtriser l’ensemble des techniques de Massage Habillé   

• Acquérir et connaître les bases théoriques anatomiques et physiologiques des différents 

systèmes du corps humain intervenant lors de la stimulation de l'enveloppe corporelle.  

• Connaître les effets physiologiques du stress, des émotions     

• Identifier les impacts  du stress dans la vie de l’entreprise   

• Connaître les bienfaits physiologiques des techniques de relaxation et des Massages-

Habillés   

• Identifier les besoins physiologiques fondamentaux de la personne (corporels et 

émotionnels) selon les contextes et connaître les actions à mettre en oeuvre pour les 

préserver.   

• Identifier les besoins physiologiques fondamentaux de l’entreprise du dirigeant au salarié.  

• Maîtriser différentes techniques de communication, institutionnelle comme 

interpersonnelle, à travers différents canaux de communication.  

• Connaître et maîtriser les outils de la gestion de groupe : hétérogénéité, CNV  

• Adapter les techniques selon les stades de développement du public.  

• Connaître et Identifier les règles institutionnelles, éthiques et déontologiques référentes, 

législatives, et comptables de la profession.   

• Appliquer les règles comptables, de gestion institutionnelles, législatives, du statut 

professionnel.   

• Organiser la rencontre avec la clientèle.  

• Réaliser des Audits, Etablir des devis, évaluer les coûts.  

• Définir des objectifs d’intervention.  

• Créer des conditions d'accueil optimales : lieu, durée de la séance, hygiène, matériel, cadre 

de la séance, tarification.   



IFPR84 – Audrey GOBIN    
www.ifpr84.com  - ifmbe84@gmail.com  -  06 66 10 38 63  Siret : 515 111 169    

L’ingénierie de la formation de PMAR,telle qu’elle est présentée et rédigée ,le programme et son organisation est 
spécifique à l’IFPR84, toute reproduction, sous toute forme que ce soit est interdite, et entraînera cas échéant des 

poursuites devant le tribunal compétent.   

       

• Accueillir et prendre en charge le client – l’entreprise : mettre en place une réponse de 

qualité, expliquer les méthodes utilisées au client et les objectifs appropriés à ses besoins 

propres.  

• Donner du sens aux techniques sélectionnées, les argumenter.   

• Réaliser la pratique : conduire la séance, adapter les techniques à la demande et au besoin 

du client.   

• Adopter une posture facilitatrice et bienveillante, accompagner le client en fonction de 

l'objectif de la séance et ses réactions éventuelles.   

• Mettre en oeuvre une démarche éducative d'accompagnement.   

   

3- Le Public visé   

Il y a 2 types de public :   

- Les professionnels en formation continue, issues de la santé, du sport, de la remise en forme, du 

tourisme, de la GRH,en cour d’emploi ou demandeur d’emploi, dont l’objectif est l’acquisition 

d’outils complémentaires.   

Actions d'adaptation et de développement des compétences  

(Article L6313-1 et Art. L6313-3 du Code du Travail) :   

 La formation par suivi de modules indépendants s’adresse aux personnes qui, dans leur pratique 

professionnelle, sont amenées à utiliser des techniques de massages habillés et de relaxation, dans 

un but de détente et de qualité de présence. Notamment : infirmières, aides-soignantes, 

psychomotriciens, éducateurs spécialisés, médecins, psychothérapeutes d'approche 

psychocorporelle, ostéopathes….   

- Les personnes  en formation Initiale, et en reconversion professionnelle (Article L6313-1)   

4- Les pré-requis   

- Etre majeur, être capable de comprendre, de s’exprimer, de structurer ses interventions orales, 

ses écrits et de les argumenter   

- Niveau de recrutement : Brevet Professionnel (BP - niveau IV)   

- Autre : Etre titulaire d’un diplôme d’Etat d’IDE, AS, Psychomotricien, Psychologue, de Professeur 

de sport, d’éducateur sportif, Animateur, de coach, ou d’un diplôme équivalent pour la formation 

continue dans l’acquisition d’outils complémentaires.   

- Justifier d’un projet professionnel : pour les professionnels de la formation continue dont l’objectif 

est de renforcer leur poste de travail et à accroître la qualité de leurs interventions.   

- Justifier d’un projet professionnel de reconversion pour qu’à l’issue ces futurs professionnels 

puissent intégrer les secteurs professionnels de l’entreprise, de la prévention santé au travail, de 

l’hygiène de vie, de la remise en forme, depuis les outils de la médiation corporelle.  
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- Pratiquer et connaître les outils de relaxation, de massage Habillés et de relaxation a des fins de 

mieux-être.   

5- Le volume horaire   

La formation compte 464h de volume de formation, repartis de la façon suivante :  

- 7 cycles de formation   

- Post- formation : 28h de supervision de pratique professionnelle (GAPP) qui augmente le volume 

global selon la formule.  

6- Admission en formation-Inscription   

Après étude du dossier d'inscription et de la lettre de présentation du projet professionnel et des 

motivations. Suite à un entretien d'admission (éventuellement téléphonique si la distance le 

nécessite) permettant de vérifier que le projet est bien en adéquation avec les cursus proposés et 

les pré-requis exigés.   

Remplir et retourner le dossier complet d’inscription, accompagné des pièces à fournir.   

   

7- Modalités de déroulement   

La formation de  Praticien en Massage  Assis et de Relaxation se déroule  en 7 cycles.   

Cycle 1 : Bases de la Relaxation - Relaxation en entreprise ( 5 jours)  

Cycle 2: Massage Assis (6 jours)  

Cycle 3 : Prévention et Gestion du stress (5 jours)  

Cycle 4 : Relaxation Coréenne (4 jours)  

Cycle 5 : Tuina : Massage Chinois, énergétique chinoise dans la gestion du stress(4 jours )  

Cycle 6: Communication , médiation et  entretient (3 jours)  

Cycle 7: Certification et Installation professionnelle (5 jours)  

 Supervision obligatoire en post formation (4 jours/an- 70.00€/jour)  

  

8-Modalités d’évaluation   

Les stagiaires poursuivent un parcours de formation  dont les écrits témoignent de la pratique, 

et de l’analyse liée à cette pratique, ainsi qu’à l’ensemble des savoirs associés. L’obtention du 

certificat requiert de : - Suivre la formation dans son intégralité  -En cour de formation :   

-Évaluation formative : Contrôle continu sous forme de QCM  - 

Réalisation et présentation d’exposés.   

Les exposés réalisés en groupe de travail sur des thèmes définis en formation sont en lien avec les 

connaissances  inhérentes au métier de Praticien Massage Assis et de relaxation.  
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- Soutenir devant le jury  composé de professionnels, de l’équipe pédagogique et d’universitaires 

spécialisés en ingénierie de formation professionnelle :   

- Une étude de cas : présentation du contexte, de la proposition de travail avec le client, et analyse 

de l’évolution du sujet , analyse de la prise de fonction, de posture professionnelle.   

- En fin de formation : Réaliser un mémoire professionnel d’environ 40 pages répondant aux  

critères défini en formation. Le mémoire rend-compte  du processus de formation, d’une prise de 

posture professionnelle, et d'une analyse de l'outil Massage-bien-être- Relaxation, en référence à 

l'expérience et aux théories.   

- Une évaluation sommative théorique sous forme de QCM   

- Une évaluation sommative pratique réaliser auprès de professionnels (Praticien en techniques de 

corporelles de Bien-être – Relaxologue, formateurs)   

   

9- Le Praticien Massage Assis : prévention et gestion de la santé au travail   

Le Praticien en Massage  Assis est un professionnel de la médiation corporelle, des techniques de 

relaxation.   

Le Praticien en Massage  Assis est apte à recueillir des données s'ouvrant sur une panoplie : de 

techniques d'accompagnement à partir des techniques de massage habillés et de techniques de 

relaxation.   

Le Praticien en Massage  Assis est spécialisé dans la prévention et la gestion de la santé au travail. Il 

peut intervenir auprès des entreprises, et de tout type de public en santé. Il travaille soit sur site ; soit 

en cabinet privé, en séance individuelle et /ou collective selon les demandes et projets de la clientèle. 

Il maîtrise l’ensemble du socle des compétences professionnelles de la profession, soit les  savoirs 

faire et techniques : techniques de Massage-habillés, techniques de Relaxation ainsi que les savoir-

être, et les savoir-faire relationnels qui lui permettent de répondre de manière singulière et 

spécifique aux attentes et besoins du client qui fait appel à ses prestations.   

Les savoirs-savants : les connaissances anatomiques, physiologiques, émotionnels ; de prévention et 

de gestion des RPS, de la QVT, de la communication, de la gestion de groupe, de l’entreprise, de 

l’audit, de comptabilité, de médiation, inhérents à la profession de Praticien en Massage  Assis . 

 Le Praticien en Massage  Assis maîtrise différentes techniques éducatives corporelles  (Massage Assis 

: massage dynamique /énergétique,  relaxant, et, adapté, massage Tuina BE, massage facial, massage 

des extrémités, Relaxation Coréenne, Relaxation Jacobson, Relaxation visualisation, Education 

respiratoire : travail du souffle) afin d'adapter son offre au besoin de sa clientèle et au contexte 

d'intervention. En s'appuyant sur la juste mesure des besoins de son client, dont il évalue les besoins, 

il l'accompagne dans une meilleure gestion de l'ensemble des manifestations du stress, de 

l’effondrement professionnel, de l’absentéisme, de conflit, des manifestations émotionnelles liées à 

la pression au travail/vie quotidienne.  

 En respectant le champ d'application et les limites d'intervention des méthodes proposées, il met en 

œuvre l’ensemble de ses compétences pour accompagner son client, en toute sécurité, dans sa 
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recherche d'une meilleur qualité de vie au travail, une meilleure gestion des RPS, vers un mieux-être 

global individuel et de groupe (physique, mental, émotionnel) et ce dans le cadre d'une démarche 

éducative d'accompagnement. Enfin, il  guide l’individu vers le développement de ses capacités à 

gérer le stress, à se détendre, à utiliser ses propres ressources et à s’adapter aux rythmes et 

contraintes de la vie actuelle, ainsi qu’aux difficultés personnelles auxquelles il doit faire face 

notamment aux RPS et de l’EP.   

Formateurs  de la formation:   

- Audrey GOBIN : Somatothérapeute, PMBE,Consultante et formatrice de la santé au 

travail diplômée de la faculté des sciences médicales et paramédicales. Chargée 

d’enseignement faculté d’Avignon. Enseignante de Yoga. 

- Chadia BENAMOR : Aide-soignante, formatrice professionnelle diplômée de 

l’Université d’Avignon  , formatrice- accompagnatrice insertion. 

- Laure GUILLARD PMBE, Animatrice bien-être, formatrice professionnelle, DUFA  

- Yannick LAFOND-DIRAISON Somatothérapeute, PMBE   

- Jérémy Jurand : Praticien en Médécine Traditionnelle Chinoise -Membre du Siattec et 

de la CFMTC. 

- Delphine JARRIGES : PMBE , formatrice 

 

   

B- Programme détaillé   

   

→ CYCLE 1 - Bases de la Relaxation - Relaxation en entreprise (35h)   

Ce cycle comprend un ensemble de techniques  de Relaxation spécifique à cette formation. Il sera 

aussi question des différents types de public auxquelles elles s’adressent et de façon spécifique à 

l’entreprise et au monde du travail en général. Seront abordés les définitions des RPS, de la 

Médiation corporelle, de la QVT. Les relaxations abordées sont : les techniques de visualisation, de 

relaxation Jacobson, de relaxation respiratoire, en postures allongées, assise et debout, enfin, 

méditatives. Ces techniques douces procurent détente, relaxation physique/psychique, bien-être et 

mieux-être. A l’issue le stagiaire est capable de : maîtriser l'ensemble des techniques nécessaires à 

la réalisation d'une séance de son choix au  complet.   

Objectifs   

• Connaître les techniques  de base de Relaxation : Induction, Visualisation, Jacobson, 

Méditation   

• Connaître les temps d’une séance de relaxation  
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• Connaître les techniques de base de la Relaxation : travail du Souffle : Inspiration, Expiration 

en position débout, allongée, assise.   

• Réaliser une séance  de relaxation complète pour une pratique personnelle   

• Vérifier la pertinence de son projet professionnel   

• Valider le projet professionnel.   

Contenus (*) :   

 Définition des concepts de relaxation, de pleine conscience, de méditation  

• Histoire et définition de la notion de relaxation : les différentes de outils associés  

• Les Bases  de la Relaxation : Techniques respiratoires  

• Acquérir, Apprendre, pratiquer, utiliser  les techniques respiratoires inhérentes à la pratique 

de la Relaxation.  

• Acquérir, Apprendre, pratiquer, utiliser  les techniques respiratoires inhérentes à la pratique 

de la Méditation  

• Les Bases de la Relaxation : Les notions de tension, contraction, souplesse ; la méthode 

Jacobson et la connaissance du réflexe myotatique inverse. (approche phénoménologique, 

exercices pratiques, exercices pédagogiques)  

• La physiologie : les hormones de la détente  

• Les 3 étapes d’une séance de Relaxation   

• Le cycle complet de 10 séances  

• Spécificité de la relaxation de groupe  

• Spécificité de la relaxation assise  

• Spécificité de la relaxation allongée  

• Initiation à la Relaxation Coréenne   

• Apprentissage de techniques d’automassage ou Do In   

• Ergonomie et Positionnement du PMAR  

• Exercices corporels : lâcher-prise, spontanéité, confiance en soi,   

• Les positions non physiologiques ; les notions essentielles d'ancrage et de centrage   

  

A l’issue : Stage pratique: réaliser 20 séances de Relaxation pour la formation complète de Praticien 

massage Assis et de Relaxation   

   

Modalité d’évaluation   

Animer une séance de relaxation de 30min  

  

Supports pédagogiques :   
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• Dossier numérique, support USB   

• Projections PowerPoint   

• DVD, vidéo   

• Bibliographie ciblée, Textes ciblés   

• Exercices, études de cas,  Bibliographie :   

«  La relaxation : nouvelles approches, nouvelles pratique » de D.Servant Ed Elsevier-Masson  

«  Relaxation thérapeutique » de M.Guiose Ed HDF  

«  La respiration : 40 exercice de détente et de relaxation » de C.Thernaux Ed  

«  Méthodes de relaxation : aide mémoire en 37 notions » Ed Dunod  

«  Relaxation et méditation : trouver son équilibre émotionnel » ed O.Jacob  

«  L’auto-relaxation respiratoire » de H.Monnet Ed Quintessence  

«  La relaxation Bio-dynamique : l’alchimie du souffle et mouvement » de Pyronnet et Barmy  

  

«  Sophrologie et entreprise » de C.Aliotta Ed Dunod   

« Sophrologie et personnes agées » C.Aliotta Ed Dunod  

«  Méditer jour après jour » Ch.André Ed L’inconoclaste  

«  L’art de la méditation » M.Ricard Ed Pocket  

« La méditation pleine conscience pour les nuls »  

«  Ou tu vas, tu es » J.Kabat-Zinn Ed J’ai lu  

«  Méditer » j.Kabat-Zinn ED  

« L’éveil des sens » J.Kabat-Zinn Ed Pocket  

«  Méditation guidée, programme MBSR la réduction du stress basée sur la pleine conscience » 

J.Kabbat-Zinn et Ch.André Ed De Boeck  

Relaxation enfant et ados : Œuvre de G.Manent  

  

→ CYCLE 2 – Massage Assis (42h)   

Ce cycle a pour objectif majeur, d’acquérir les techniques du massage Assis, de le réaliser selon une 

demande précise du client. Cette technique de massage habillé sur chaise ergonomique appelée aussi 

Amma, “Pause Massage” ou “Massage Minute”, permet une détente rapide dans un objectif 

antistress. C’est l’outil majeur de la prévention et de la gestion de des RPS dans le monde du travail.  

3 Protocoles sont enseignés : dynamique - énergétique-, relaxant, personnalisé.  

Ils se développent rapidement dans les lieux suivants : entreprises, centres commerciaux, 

aéroports, hôtels, gîtes...  

Objectifs :   

• Maîtriser l'ensemble des techniques nécessaires à la réalisation d'un massage Assis 

Dynamique/Energétique  

• Maîtriser l'ensemble des techniques nécessaires à la réalisation d'un massage Assis 

Relaxant  
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• Maîtriser l'ensemble des techniques nécessaires à la réalisation d'un massage Assis 

personnalisé  

• Savoir appliquer ces techniques en fonction de la demande du massé  

• Savoir démarcher auprès des professionnels et des particuliers  

• Etre capable de se placer dans une position permettant la pratique de ces techniques 

sans générer de douleur ou d'inconfort.   

• Acquérir une qualité de présence basée sur l’écoute et le respect   

• Développer la conscience de sa respiration et de son utilisation lors des pressions  

• S’initier aux techniques de préparation, avant et pendant le massage    

  

 Contenus (*) :   

• Décomposition et pratique de chaque technique de base : effleurements superficiels, 

effleurement profond, pétrissage, friction, percussion, mobilisations passives des 

articulations.   

• Installer une chaise de MA et un « Spot  détente » en entreprise  

  

1ère session : Massage Assis de détente  

• Techniques de détente, de relaxation, d’harmonisation   

• Apprentissage du lâcher-prise   

• Position du masseur  

• Massage assis habillé  

• Massage assis bilatéral  

  

2ème session : Massage Assis dynamique et énergetique  

• Techniques de ressourcement et de tonification utilisant des points précis correspondant 

aux méridiens    

• Aspects réglementaires et commerciaux   

  

3ème session : Massage assis créatif  

• Massage assis du dos à l'huile  

• Massage assis de la femme enceinte  

Adaptation à tous types de circonstances (salariés d'entreprise, foires et salons, maisons de 

retraite,...)  

• Contre-indications du massage-bien-être ;   
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• Exercices corporels : lâcher-prise, spontanéité, confiance en soi,   

• Révision des techniques de base ; travail de la qualité de présence physique   

   

A l’issue : Stage pratique: réaliser 30 séances de massage Assis pour la formation complète de 

PMAR. Notre école vous donne des occasions de réaliser des stages pratiques lors de nos 

évènementiels.  

  

Modalité d’évaluation   

Réalisation d’une séance complète de Massage Assis et installation d’un « Spot détente »  

   

Supports pédagogiques :   

• Dossier numérique, support USB   

• Projections PowerPoint   

• DVD, vidéo   

• Bibliographie ciblée, Textes ciblés   

• Etudes de cas   

  

Bibliographie  

« La pause Massage » de J.Savatofski- Ed Dangles  

"Le massage assis : L’art traditionnel japonais d’acupression : Amma"  de Tony Neuman  

 « Le massage Minute » de J.Savatofski- Ed Dangles  

 « Massothérapie Clinique » James Clay et Ed Maloine   

« Massage Assis- Anti-Stress » de F.Courmmont  

« Massage pour le sport et le Bien-être : de la théorie à la pratique » JL.Plounevez et JY.Pelletier 

Ed.Amphora   

 « Posturologie du massage - Comment masser sans se blesser ni se fatiguer » C.Berger Ed Dangles    

"Les bienfaits du toucher" de Tiffany Field – Ed. Payot DVD 

: Massage Assis Dynamique :  

 

 

   

 

       

https://www.amazon.fr/Posturologie-massage-Comment-blesser-fatiguer/dp/270331096X/ref=sr_1_78?s=books&ie=UTF8&qid=1489055842&sr=1-78&keywords=massages
https://www.amazon.fr/Posturologie-massage-Comment-blesser-fatiguer/dp/270331096X/ref=sr_1_78?s=books&ie=UTF8&qid=1489055842&sr=1-78&keywords=massages
https://www.amazon.fr/Posturologie-massage-Comment-blesser-fatiguer/dp/270331096X/ref=sr_1_78?s=books&ie=UTF8&qid=1489055842&sr=1-78&keywords=massages
https://www.amazon.fr/Posturologie-massage-Comment-blesser-fatiguer/dp/270331096X/ref=sr_1_78?s=books&ie=UTF8&qid=1489055842&sr=1-78&keywords=massages
https://www.amazon.fr/Posturologie-massage-Comment-blesser-fatiguer/dp/270331096X/ref=sr_1_78?s=books&ie=UTF8&qid=1489055842&sr=1-78&keywords=massages
https://www.amazon.fr/Posturologie-massage-Comment-blesser-fatiguer/dp/270331096X/ref=sr_1_78?s=books&ie=UTF8&qid=1489055842&sr=1-78&keywords=massages
https://www.amazon.fr/Posturologie-massage-Comment-blesser-fatiguer/dp/270331096X/ref=sr_1_78?s=books&ie=UTF8&qid=1489055842&sr=1-78&keywords=massages
https://www.amazon.fr/Posturologie-massage-Comment-blesser-fatiguer/dp/270331096X/ref=sr_1_78?s=books&ie=UTF8&qid=1489055842&sr=1-78&keywords=massages
https://www.amazon.fr/Posturologie-massage-Comment-blesser-fatiguer/dp/270331096X/ref=sr_1_78?s=books&ie=UTF8&qid=1489055842&sr=1-78&keywords=massages
https://www.amazon.fr/Posturologie-massage-Comment-blesser-fatiguer/dp/270331096X/ref=sr_1_78?s=books&ie=UTF8&qid=1489055842&sr=1-78&keywords=massages
https://www.amazon.fr/Posturologie-massage-Comment-blesser-fatiguer/dp/270331096X/ref=sr_1_78?s=books&ie=UTF8&qid=1489055842&sr=1-78&keywords=massages
https://www.amazon.fr/Posturologie-massage-Comment-blesser-fatiguer/dp/270331096X/ref=sr_1_78?s=books&ie=UTF8&qid=1489055842&sr=1-78&keywords=massages
https://www.amazon.fr/Posturologie-massage-Comment-blesser-fatiguer/dp/270331096X/ref=sr_1_78?s=books&ie=UTF8&qid=1489055842&sr=1-78&keywords=massages
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→ Cycle 3 – Prévention et Gestion du Stress    

OBJECTIFS:   

  

- Connaître et comprendre  la physiologie du stress: symptômes, manifestations, les différents 

profils, les liens entre émotions et stress, réponses préventives,  

- Connaître et comprendre  la physiologie respiratoire : la respiration outil de base de la 

Relaxation, et la méditation ou Mindfunless  

- Connaître , renforcer, maîtriser les outils de base de relaxation.  

- Connaître et Acquérir les outils de base de la méditation  

- Mettre en oeuvre une démarche éducative d’hygiéne de vie, de prévention santé, de gestion du 

stress , des RPS et de la QVT  

  

CONTENU  

• Définir et Connaître la physiologie du Stress : mécanisme du stress. SGA : syndrome général 

d’adaptation. (Théorie travaux de  H.Selye, Cl.Bernard)   

• Connaître les facteurs comportementaux, émotifs, physiologiques, cognitifs et 

environnementaux liées au stress.   

• Connaître les facteurs du stress au travail  

• Connaître et Définir des RPS et QVT  

• Connaître et appliquer les techniques des Relaxation, méditation  dans la gestion du stress :  

équilibre, homéostasie, adaptation (Théorie et approche phénoménologique)   

• Identifier les signes de tensions et de contraction physique, émotionnel liés au stress et à 

l’histoire de vie. (Théorie, études de cas, approche phénoménologique)   

• Connaître, Identifier les bienfaits physiques et physiologiques de la respiration, du de la 

relaxation.   

• La respiration : approches phénoménologique, exercices de découverte, d’entrainement, 

techniques associées.  

• Développer la conscience de sa respiration exercices pratiques  

• Savoir utiliser la respiration comme un outil  de gestion du stress.  

• Connaître et appliquer les techniques de respiration pour prévenir et gérer le stress.  

• Apprendre à s’enraciner, se centrer par la respiration, (théorie,  approche 

phénoménologique, exercices pratiques, exercices pédagogiques).  

• Connaître la physiologie des Emotions qui sculpte le Corps : approche neurologique, 

physiologiques, psychologiques   

• Connaître et identifier la nature et les fonctions des émotions   

• Les émotions comme outil de connaissance de soi, de développement personnel, 

d’autonomie.   
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 Bibliographie  

Le Stress   

- Gestion du stress, école de la respiration   

- Les énergies du stress du Dr X.MANIOGUET ( Ed Laffont )   

- Stress, Angoisse, pulsion de mort  Dr Richard Meyer (Ed Dangles)   

- Au coeur de la tourmente, la pleine conscience : MBSR J.Kabbat Zin – C.André ( Ed J’ai Lu)   

- Psychologie de la peur: craintes, angoisses et phobies C.André (Ed O.Jacob)  - Stress, 

pathologies et immunité . N.Bauman   

- Gestion du Stress et de l’anxiéte D.Servant (Ed Elsevier-Masson)   

- La relaxation: Nouvelles approches, nouvelles pratiques D.Servant (Ed Elsevier-Masson) 

Emotions    

- L’autre moi-même : les nouvelles cartes du cerveau, de la conscience et des émotions 

A.Damazio (Ed O.Jacob)   

- Le sentiment de soi A.Damazio (Ed O.Jacob)   

- Les neurones miroirs A.Damazio (Ed O.Jacob)    

- L'intelligence du corps, Isabelle Filliozat (éd. Marabout)    

- L’intelligence émotionnelle P.Ras ( ed Eyrolles)   

- Que se passe-t-il en moi, mieux vivre ses émotions au quotidien I.Filliozat, (Ed Lattes)   

   

  

Respiration    

- Techniques de respiration : Des exercices simples pour se soigner et apprendre à gérer l'anxiété.   

Markus Schirner   

- La Respiration, dimension spirituelle et applications pratiques . Omraam Aïvanhov   

- Dynamique du souffle - Techniques de respiration . Alain J. Marillac   

- Méditer, jour après jour : 25 leçons pour vivre en pleine conscience C.André   

- En chemin pour le calme: Avec la sophrologie et la relaxation  Supports pédagogiques :   

• Dossier numérique, support USB   

• Projections PowerPoint   

• DVD, vidéo ,Etudes de cas   

  

→ Cycle 4 – Relaxation Coréenne    

  

Cette technique ancestrale de relaxation habillée est fondée sur des mobilisations passives, 

accompagnées d’étirements et de vibrations.   

https://www.amazon.fr/coeur-tourmente-pleine-conscience-mindfulness/dp/2290054461/ref=sr_1_13?s=books&ie=UTF8&qid=1490264830&sr=1-13&keywords=le+stress
https://www.amazon.fr/coeur-tourmente-pleine-conscience-mindfulness/dp/2290054461/ref=sr_1_13?s=books&ie=UTF8&qid=1490264830&sr=1-13&keywords=le+stress
https://www.amazon.fr/coeur-tourmente-pleine-conscience-mindfulness/dp/2290054461/ref=sr_1_13?s=books&ie=UTF8&qid=1490264830&sr=1-13&keywords=le+stress
https://www.amazon.fr/coeur-tourmente-pleine-conscience-mindfulness/dp/2290054461/ref=sr_1_13?s=books&ie=UTF8&qid=1490264830&sr=1-13&keywords=le+stress
https://www.amazon.fr/coeur-tourmente-pleine-conscience-mindfulness/dp/2290054461/ref=sr_1_13?s=books&ie=UTF8&qid=1490264830&sr=1-13&keywords=le+stress
https://www.amazon.fr/coeur-tourmente-pleine-conscience-mindfulness/dp/2290054461/ref=sr_1_13?s=books&ie=UTF8&qid=1490264830&sr=1-13&keywords=le+stress
https://www.amazon.fr/coeur-tourmente-pleine-conscience-mindfulness/dp/2290054461/ref=sr_1_13?s=books&ie=UTF8&qid=1490264830&sr=1-13&keywords=le+stress
https://www.amazon.fr/coeur-tourmente-pleine-conscience-mindfulness/dp/2290054461/ref=sr_1_13?s=books&ie=UTF8&qid=1490264830&sr=1-13&keywords=le+stress
https://www.amazon.fr/coeur-tourmente-pleine-conscience-mindfulness/dp/2290054461/ref=sr_1_13?s=books&ie=UTF8&qid=1490264830&sr=1-13&keywords=le+stress
https://www.amazon.fr/coeur-tourmente-pleine-conscience-mindfulness/dp/2290054461/ref=sr_1_13?s=books&ie=UTF8&qid=1490264830&sr=1-13&keywords=le+stress
https://www.amazon.fr/coeur-tourmente-pleine-conscience-mindfulness/dp/2290054461/ref=sr_1_13?s=books&ie=UTF8&qid=1490264830&sr=1-13&keywords=le+stress
https://www.amazon.fr/coeur-tourmente-pleine-conscience-mindfulness/dp/2290054461/ref=sr_1_13?s=books&ie=UTF8&qid=1490264830&sr=1-13&keywords=le+stress
https://www.amazon.fr/coeur-tourmente-pleine-conscience-mindfulness/dp/2290054461/ref=sr_1_13?s=books&ie=UTF8&qid=1490264830&sr=1-13&keywords=le+stress
https://www.amazon.fr/coeur-tourmente-pleine-conscience-mindfulness/dp/2290054461/ref=sr_1_13?s=books&ie=UTF8&qid=1490264830&sr=1-13&keywords=le+stress
https://www.amazon.fr/coeur-tourmente-pleine-conscience-mindfulness/dp/2290054461/ref=sr_1_13?s=books&ie=UTF8&qid=1490264830&sr=1-13&keywords=le+stress
https://www.amazon.fr/coeur-tourmente-pleine-conscience-mindfulness/dp/2290054461/ref=sr_1_13?s=books&ie=UTF8&qid=1490264830&sr=1-13&keywords=le+stress
https://www.amazon.fr/coeur-tourmente-pleine-conscience-mindfulness/dp/2290054461/ref=sr_1_13?s=books&ie=UTF8&qid=1490264830&sr=1-13&keywords=le+stress
https://www.amazon.fr/coeur-tourmente-pleine-conscience-mindfulness/dp/2290054461/ref=sr_1_13?s=books&ie=UTF8&qid=1490264830&sr=1-13&keywords=le+stress
https://www.amazon.fr/coeur-tourmente-pleine-conscience-mindfulness/dp/2290054461/ref=sr_1_13?s=books&ie=UTF8&qid=1490264830&sr=1-13&keywords=le+stress
https://www.amazon.fr/coeur-tourmente-pleine-conscience-mindfulness/dp/2290054461/ref=sr_1_13?s=books&ie=UTF8&qid=1490264830&sr=1-13&keywords=le+stress
https://www.amazon.fr/coeur-tourmente-pleine-conscience-mindfulness/dp/2290054461/ref=sr_1_13?s=books&ie=UTF8&qid=1490264830&sr=1-13&keywords=le+stress
https://www.amazon.fr/Techniques-respiration-exercices-apprendre-lanxi%E9t%E9/dp/2849333573/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1490266431&sr=8-5&keywords=respiration
https://www.amazon.fr/Techniques-respiration-exercices-apprendre-lanxi%E9t%E9/dp/2849333573/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1490266431&sr=8-5&keywords=respiration
https://www.amazon.fr/Techniques-respiration-exercices-apprendre-lanxi%E9t%E9/dp/2849333573/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1490266431&sr=8-5&keywords=respiration
https://www.amazon.fr/Techniques-respiration-exercices-apprendre-lanxi%E9t%E9/dp/2849333573/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1490266431&sr=8-5&keywords=respiration
https://www.amazon.fr/Techniques-respiration-exercices-apprendre-lanxi%E9t%E9/dp/2849333573/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1490266431&sr=8-5&keywords=respiration
https://www.amazon.fr/Techniques-respiration-exercices-apprendre-lanxi%E9t%E9/dp/2849333573/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1490266431&sr=8-5&keywords=respiration
https://www.amazon.fr/Techniques-respiration-exercices-apprendre-lanxi%E9t%E9/dp/2849333573/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1490266431&sr=8-5&keywords=respiration
https://www.amazon.fr/Techniques-respiration-exercices-apprendre-lanxi%E9t%E9/dp/2849333573/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1490266431&sr=8-5&keywords=respiration
https://www.amazon.fr/Techniques-respiration-exercices-apprendre-lanxi%E9t%E9/dp/2849333573/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1490266431&sr=8-5&keywords=respiration
https://www.amazon.fr/Techniques-respiration-exercices-apprendre-lanxi%E9t%E9/dp/2849333573/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1490266431&sr=8-5&keywords=respiration
https://www.amazon.fr/Techniques-respiration-exercices-apprendre-lanxi%E9t%E9/dp/2849333573/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1490266431&sr=8-5&keywords=respiration
https://www.amazon.fr/Techniques-respiration-exercices-apprendre-lanxi%E9t%E9/dp/2849333573/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1490266431&sr=8-5&keywords=respiration
https://www.amazon.fr/Techniques-respiration-exercices-apprendre-lanxi%E9t%E9/dp/2849333573/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1490266431&sr=8-5&keywords=respiration
https://www.amazon.fr/Dynamique-du-souffle-Techniques-respiration/dp/2360470590/ref=sr_1_14?s=books&ie=UTF8&qid=1490267936&sr=1-14&keywords=relaxation+et+respiration
https://www.amazon.fr/Dynamique-du-souffle-Techniques-respiration/dp/2360470590/ref=sr_1_14?s=books&ie=UTF8&qid=1490267936&sr=1-14&keywords=relaxation+et+respiration
https://www.amazon.fr/Dynamique-du-souffle-Techniques-respiration/dp/2360470590/ref=sr_1_14?s=books&ie=UTF8&qid=1490267936&sr=1-14&keywords=relaxation+et+respiration
https://www.amazon.fr/Dynamique-du-souffle-Techniques-respiration/dp/2360470590/ref=sr_1_14?s=books&ie=UTF8&qid=1490267936&sr=1-14&keywords=relaxation+et+respiration
https://www.amazon.fr/Dynamique-du-souffle-Techniques-respiration/dp/2360470590/ref=sr_1_14?s=books&ie=UTF8&qid=1490267936&sr=1-14&keywords=relaxation+et+respiration
https://www.amazon.fr/Dynamique-du-souffle-Techniques-respiration/dp/2360470590/ref=sr_1_14?s=books&ie=UTF8&qid=1490267936&sr=1-14&keywords=relaxation+et+respiration
https://www.amazon.fr/Dynamique-du-souffle-Techniques-respiration/dp/2360470590/ref=sr_1_14?s=books&ie=UTF8&qid=1490267936&sr=1-14&keywords=relaxation+et+respiration
https://www.amazon.fr/Dynamique-du-souffle-Techniques-respiration/dp/2360470590/ref=sr_1_14?s=books&ie=UTF8&qid=1490267936&sr=1-14&keywords=relaxation+et+respiration
https://www.amazon.fr/Dynamique-du-souffle-Techniques-respiration/dp/2360470590/ref=sr_1_14?s=books&ie=UTF8&qid=1490267936&sr=1-14&keywords=relaxation+et+respiration
https://www.amazon.fr/Dynamique-du-souffle-Techniques-respiration/dp/2360470590/ref=sr_1_14?s=books&ie=UTF8&qid=1490267936&sr=1-14&keywords=relaxation+et+respiration
https://www.amazon.fr/Dynamique-du-souffle-Techniques-respiration/dp/2360470590/ref=sr_1_14?s=books&ie=UTF8&qid=1490267936&sr=1-14&keywords=relaxation+et+respiration
https://www.amazon.fr/Dynamique-du-souffle-Techniques-respiration/dp/2360470590/ref=sr_1_14?s=books&ie=UTF8&qid=1490267936&sr=1-14&keywords=relaxation+et+respiration
https://www.amazon.fr/Dynamique-du-souffle-Techniques-respiration/dp/2360470590/ref=sr_1_14?s=books&ie=UTF8&qid=1490267936&sr=1-14&keywords=relaxation+et+respiration
https://www.amazon.fr/Dynamique-du-souffle-Techniques-respiration/dp/2360470590/ref=sr_1_14?s=books&ie=UTF8&qid=1490267936&sr=1-14&keywords=relaxation+et+respiration
https://www.amazon.fr/Dynamique-du-souffle-Techniques-respiration/dp/2360470590/ref=sr_1_14?s=books&ie=UTF8&qid=1490267936&sr=1-14&keywords=relaxation+et+respiration
https://www.amazon.fr/Dynamique-du-souffle-Techniques-respiration/dp/2360470590/ref=sr_1_14?s=books&ie=UTF8&qid=1490267936&sr=1-14&keywords=relaxation+et+respiration
https://www.amazon.fr/Dynamique-du-souffle-Techniques-respiration/dp/2360470590/ref=sr_1_14?s=books&ie=UTF8&qid=1490267936&sr=1-14&keywords=relaxation+et+respiration
https://www.amazon.fr/Dynamique-du-souffle-Techniques-respiration/dp/2360470590/ref=sr_1_14?s=books&ie=UTF8&qid=1490267936&sr=1-14&keywords=relaxation+et+respiration
https://www.amazon.fr/Dynamique-du-souffle-Techniques-respiration/dp/2360470590/ref=sr_1_14?s=books&ie=UTF8&qid=1490267936&sr=1-14&keywords=relaxation+et+respiration
https://www.amazon.fr/Dynamique-du-souffle-Techniques-respiration/dp/2360470590/ref=sr_1_14?s=books&ie=UTF8&qid=1490267936&sr=1-14&keywords=relaxation+et+respiration
https://www.amazon.fr/Dynamique-du-souffle-Techniques-respiration/dp/2360470590/ref=sr_1_14?s=books&ie=UTF8&qid=1490267936&sr=1-14&keywords=relaxation+et+respiration
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Se pratiquant au sol, elle est facile à donner. Très agréable à recevoir, elle convient 

particulièrement aux sportifs, par son action en profondeur sur toutes les articulations ;  aux 

enfants par son aspect ludique ; aux adolescents car elle respecte le besoin de rester habiller et de 

détente.  

  Les Objectifs :  

  

• Connaître la physiologie respiratoire indispensable à l’état de relaxation   

• Expérimenter les 3 niveaux respiratoires en relaxation  

• Apprendre  tous les mouvements de la Relaxation coréenne  

• Connaître la notion de lâcher-prise  

• Approfondir son propre lâcher-prise  

• Développer sa créativité pour élaborer des séances adaptées aux besoins du client  

  

  Le contenu :  

  

• Expérimenter les 3 niveaux respiratoires de la relaxation   

• Apprentissage des 100 mouvements spécifiques à la Relaxation coréenne  

• Approche de la méthode de relaxation de Jacobson (alternance de contraction et de 

relâchement)  

• Ergonomie de la position du relaxologue  

• Techniques d’auto-massage pour libérer la respiration et faciliter la détente  

• Nombreux exercices psychocorporels pour favoriser le lâcher-prise  

  

Supports pédagogiques :   

• Dossier numérique, support USB   

• Projections PowerPoint   

• DVD, vidéo   

• Bibliographie ciblée, Textes ciblés   

• Etudes de cas  Bibliographie :   

« La détente absolue : le massage Coréen » de JL.Abrassart Ed Trédaniel  

«  Stretch Massage » de J.Savatofski- Ed Dangles  
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→ Cycle 5 – Tuina- Massage Chinois, énergétique Chinoise dans la gestion du 

Stress    

Le Tuina (massage traditionnel chinois) est l'un des derniers massages traditionnels à s'importer au 

sein d’une dimension préventive  et d’hygiéne de vie. Le Tuina est une spécificité de la Médecine  

Traditionnelle Chinoise au même titre que l’acupuncture et la pharmacopée. Il constitue une porte 

d’entrée privilégié pour tous ceux qui s’intéressent couple prévention santé et Médecine Chinoise. 

Le Tuina est une technique de massage habillé, la qualité et la précision de ses gestes offrent une 

structure de pratique à la fois pertinente, et adaptée. Cette formation offre un pont structurant 

entre le Mieux-Être, l’Énergétique et la prévention.  

OBJECTIFS  

Acquérir les techniques du Tuina et savoir les adapter   

Acquérir les différents protocoles de Tuina Bien-être  

Connaître les grands principes de la MTC  

LE CONTENU   

Théorie  

• Les grands principes de la MTC  

• Les lois énergétiques  

• Les propriétés des principaux points d'acupuncture  

• Les propriétés de chaque geste  

• Comprendre la pensée chinoise  

• S'initier à l'histoire de la Chine  

Techniques  

• Localisation des points d'acupuncture  

• La digitopuncture  

• Le centrage énergétique  

• Les principaux gestes  

• Les enchaînements  

• Les protocoles Bien-être sur chaise (visage, dos, bras Jambes)  

Bibliographie  

« Qigong Tuina : Masage et Auto-massage » A.Ferrando Ed Chariot d’Or Supports 

pédagogiques :   

• Dossier numérique, support USB   

• Projections PowerPoint   

• DVD, vidéo   

• Bibliographie ciblée, Textes ciblés   

• Etudes de cas   
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→ Cycle 6– Communication et entretien    

Ici, l’accent est mis sur l’acquisition des techniques de communication, de reformulation, d’écoute 

active. Il s’agit également de connaître et maîtriser les outils de gestion de groupe .Le Praticien 

Massage Assis et de Relaxation est en mesure de réaliser des audits en entreprise afin de proposer 

une offre pertinente à la prévention  et gestion des RPS, enfin, être force de proposition pour une 

meilleur QVT, pour cela il sait définir des objectifs. Il maîtrise également les techniques d’entretien 

de l’anamnése au contrat de confiance, qui valide le projet avec le client.  

  

Contenu  

 LA COMMUNICATION  

• Comprendre et maîtriser les outils de la gestion de groupe : hétérogénéité, représentations  

• Définir, comprendre, les principes de la communication : Communication analogique et 

communication digitale.   

• Connaître les aspects fondamentaux de la Communication : La relation et le contenu. 

Communication Symétrique et Communication complémentaire. Les aspects 

communicationnels de la relation et des interactions associées.   

• Connaitre et appliquer les principes de L’approche centrée sur la Personne : la 

nondirectivité, la congruence, reformulation, empathie, les limites du processus 

empathique. (théorie et mise en application pratique)   

• Gérer des réactions émotionnelles (théorie,  approche phénoménologique, exercices 

pratiques, exercices pédagogiques).   

• Connaître et maîtriser les outils de gestion de conflits : la médiation  

• Connaître les techniques d’entretien et construire un entretien  

• Comprendre, définir, expliquer la Relation entre conscience et processus d’autonomie   

• Identifier les enjeux relationnels de la relation Praticien Massage Assis et de Relaxation/ 

client/individu/groupe  

• Apprendre à s’enraciner, se centrer par la respiration, (théorie,  approche 

phénoménologique, exercices pratiques, exercices pédagogiques).   

• Développer la qualité de présence, les capacités d’écoute active. (théorie,  approche 

phénoménologique, exercices pratiques, exercices pédagogiques.)  CONSTRUIRE et GUIDER 

UN ENTRETIEN  

• Le premier entretient : l’anamnèse   

• Identifier les besoins spécifiques du client, établir un contrat de responsabilité mutuelle basé 

sur la confiance.   

• Définir un objectif de séance selon les besoins du client.   
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• Développer ses capacités d’écoute, de congruence et d’empathie. .(théorie,  approche 

phénoménologique, exercices pratiques, exercices pédagogiques.)   

• Respecter les sentiments, les représentations, les croyances et valeurs de la personne qui 

s’exprime.   

• Expliquer les techniques proposées et utilisées.   

• Accueillir les vécus du client lors de la séance   

• Connaître et pratiquer l’écoute active, la reformulation, les questions de clarification 

jusqu’au contrat de confiance.   

• Percevoir, valoriser les ressources et l’autonomie de  la personne   

• Identifier ses propres attitudes réactionnelles, transférentielles lors des séances.   

• Construire et Planifier: les séances individuelles et le suivi   

• Définir un objectif  

  

Bibliographie  

- L’approche centrée sur la Personne. C.Rogers (Ambre édition)   

- Le développement de la Personne. C.Rogers ( Inter édition)   

- Les mots sont des fenêtres – initiation à la communication non violente" Marshall B. Rosenberg   

- La communication non-violente au quotidien Marshall B. Rosenberg, ED Jouvence - Pratique de 

la communication non-violente, W Mayers Ed Jouvence - La clarté relationnelle" de Jacques 

Dechance - Ed. Souffle d'Or.   

- Le Toucher qui guérit : du soin à la communication . Fl.Vinit ( Ed Belin)  - Trouver son propre 

chemin, Isabelle Filliozat (éd. Pocket)   

- L’empathie, l’art de la relation S.Famery ( Ed Eyrolles)   

- L'intégration posturale : manuel pratique de travail psycho-corporel, Jack Painter   

- L’entretien  de face à face R.Mucchieli ( Ed ESF)   

- Relation d'aide et formation à l'entretien, J. Salomé (ed Septentrion)   

- Ecoute, attitudes et techniques J.Artaud (Ed Chronique sociale)   

- L'art d'écouter : L'approche centrée sur la personne P.ras  (Ed Jouvence)   

- L’empathie,le pouvoir de l’accueil, JP.Faure et C Girardet, ED Jouvence   

  

Supports pédagogiques :   

• Dossier numérique, support USB   

• Projections PowerPoint   

• DVD, vidéo   

• Bibliographie ciblée, Textes ciblés   
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• Etudes de cas   

    

→ AUTRE : Thémes abordés tout long du Cursus  
   

METHODOLOGIE ET CHAMPS D’APPLICATION,   

• Définir  la fonction et les objectifs du métier de  PMAR  

• Définir son cadre professionnel: possibles et limites de la profession de PMAR   

• Connaître les champs d’application du PMAR   

• Connaître la législation, les instances représentatives de PMAR  

• Connaître les contre-indications à la pratique du MBE et de la relaxation  

• Identifier, définir, connaître les principes de l’hygiène de vie, la prévention santé.   

• Connaître l'histoire du Massage-bien-Être : les origines et fondements de 1930 à 

aujourd’hui, les courants et influences.   

• Connaître l’histoire de la profession de PMBE   

• Connaître, identifier les effets du MAR, dans le développement et l’accompagnement de la 

personne.   

  

STAGE PROFESSIONNEL et ETUDE DE CAS   

   

• Mettre en application l’ensemble des outils de la profession de PTCBE lors de mise en 

situation professionnelle.   

• Analyser et rendre compte des expériences relatives au stage professionnel.   

• Construire la posture professionnelle et les principes d’adaptabilité du PTCBE.   

• Développer  les capacités d’auto-évaluation sur sa pratique professionnelle.   

• Bilan de stage   

   

Stage Professionnel : 140 h de stage pratique individuel et/entreprise .  

   

Supports pédagogiques :   

• Dossier numérique, support USB   

• DVD, vidéo ,Projections PowerPoint   

• Bibliographie ciblée, textes ciblés   

• Exercices, études de cas   
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Modalité d’évaluation   

 Exposés   

 Evaluation formative  théorique : Contrôle continue   

 Evaluation formative  pratique: rencontre avec des professionnels de terrain  

   

Bibliographie :    

Un complément bibliographique  est délivré à l’entrée en formation   

  

  

→ CYCLE 7 CERTIFICATION et INSTALLATION PROFESSONNELLE (35h)   

Objectifs généraux : Ce cycle a pour objectif l’installation professionnelle. Les évaluations 

sommatives de la formation, les bilans de formation.   

   

Objectif et contenus :   
   

EVALUATION SOMMATIVES, BILAN DE FORMATION   

• Evaluation sommative théorique : Répondre au QCM   

• Evaluation Sommative pratique en présence de 2 évaluateurs : réaliser une séance complète 

de MBE.   

• Présentation des études de cas, en présence du jury et de l'équipe IFMBE84   

• Mémoire professionnel : suivi de la production   

• Bilan Individuel de la formation   

• Bilan Collectif de la formation   

INSTALLATION PROFESSIONNELLE   

• Statuts du Praticien en techniques de corporelles de Bien-être - Relaxologue   

• L’assurance professionnelle   

• La tarification, la facturation   

• Local professionnel   

• Code de déontologie   

• Législation et obligations comptables et de gestion.   

• Organisation professionnelle, les organes référents : FFMBE, FFMTR, OF   

• Construire un réseau professionnel    

• Communication professionnelle : supports de communication, réalisation de support, 

utilisation des outils numériques.   
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Supports pédagogiques :   

• Dossier numérique/support USB   

• Projections PowerPoint   

• DVD, vidéo   

• Textes ciblés   

• Exercices, études de cas   

   

Bibliographie    

• S’établir comme PMBE Emmanuel de Cointet Ed Souffle d’or   

• Toucher-massage 20 ans de pratique, Joël Savatofski Ed De Parry   

• Le guide pratique de l’auto-entrepreneur G.Daid-D.Nguyên Ed Eyrolles   

• Auto-entrepreneur : toutes les réponses à vos questions - 3e éd V. Roger Ed Dunod   

• Indépendant, auto-entrepreneur, EIRL, micro-entrepreneur D et B Serio Ed Prat Edition   

• Médecines non-conventionnelles et droit. I. Robard Ed Litec   

• L'affaire : le droit d'être massé par qui bon vous semble, Joël Savatofski (Ed. Yves Michel)   

C-MATERIEL NECESSAIRE à l’ensemble des formations: La liste vous est donnée lors de chaque  

convocation au stage.   

✓ Un drap en 140 cm,   

✓ Une petite couverture,   

✓ Une grande serviette de plage,   

✓ Une tenue non synthétique et souple qui ne craint pas les tâches,   

✓ Des chaussures souples pour les échauffements faits à l’extérieur,   

✓ De l’huile de massage personnelle (Weleda au calendula ou arnica, par exemple, en vente en 

pharmacie ou dans les magasins diététiques),   

✓ Deux coussins,   

✓ Un paréo ou un tissu léger pour recouvrir le massé   

✓ En hiver : une paire de chaussette   

✓ Une table de massage en cycle 3 PMBE  

✓ Une chaise de Massage Assis en cycle 2 PMAR  

✓ Un Tatami, tapis de sol épais en cycle 3 PMAR  

✓ Une clé USB   

   

   

   


