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MODALITES PRATIQUES 

Pour une meilleure gestion administrative et pédagogique,  les horaires de permanences téléphoniques sont 

stricts. Merci de votre compréhension. 

 

L’IFPR84 est une enseigne de l’association « YOG&QI » 

SIRET: 917 467 094 00012  W : 843008269  

NDA : "enregistré sous le 93840471784 du préfet de région PACA" 

RENSEIGNEMENTS INSCRIPTIONS  DEVIS : 

-  Par téléphone : 06 66 10 38 63 directrice de l’IFPR84 Mme Audrey GOBIN  

Horaires :  du  lundi de 13ha 18h30 et les mardi et au jeudi de 8h30 à 17h00  

 Le bureau est fermé le  mercredi et le vendredi   

- Sur RDV :  Siège social et bureau : 285 Avenue Victor Hugo 84200 Carpentras   

- Adresse postale pour toute Inscription , bulletin d’inscription aux formations et stage:  

A.GOBIN IFPR84 au 699 Chemin de l’Espuol 84210 Pernes les Fontaines 

Email: ifpr84formation@gmail.com -            SITE INTERNET : www.ifpr84.com 

Référent Handicap: Audrey GOBIN  

PROTOCOLE D’INSCRIPTION : 

Toute formation est précédée par une demande de DEVIS , il est à retourner signé et joint au dossier 

d’inscription. 

Pour toute inscription :  sur le site  internet de l’IFPR84 téléchargez le bulletin d’inscription, le retourner 

à l’adresse indiquée ci-dessous, rempli, accompagné des pièces demandées à joindre au dossier. 

• D’un chèque 350.00€ pour les formations professionnelles ;  

• D’un chèque de 150.00€ d’arrhes pour les formations à la carte ou complémentaires ;  

Merci de préciser sur le bulletin les dates de formation choisies. 

Adresse de correspondance:   A.GOBIN IFPR84 au 699 Chemin de l’Espuol 84210 Pernes les 

Fontaines. 

Il est recommandé de prendre connaissance du code de déontologie et de le signé. L’absence de 

signature annule l’inscription. 

mailto:ifpr84formation@gmail.com
https://www.ifpr84.com/
https://www.ifpr84.com/
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Tout dossier incomplet, ne sera pas traité 

 

CONVOCATION A LA FORMATION : 

Une convocation à la formation est envoyée par mail (uniquement) 15 à 10 jours avant le début de la 

formation, elle comporte les horaires, le nom et contact du formateur, la liste du matériel, le plan 

d’accès aux lieux de formation, la bibliographie conseillée. 

TARIFS et ENGAGEMENT FINANCIER : Les arrhes ne sont jamais remboursées, hors annulation de la 

formation par l’IFPR84.  

Les arrhes toujours sont déduis du coût global de la formation.  

 

→ AUCUNE PRISE EN CHARGE  

 

→ TARIF FINANCEMENT PERSONNEL 

• Formation de praticien Massage-Bien-Etre : 3840.00€ en financement personnel. Echelonnement 

possible sur 12 mois. N’hésitez pas à nous contacter pour préciser vos possibles. 

• Supervision de pratique Obligatoire : 70.00€/ jour. (4 jours/an) 

• Formation de Massothérapeute : 5750.00€ en financement personnel. Règlement en échéancier. A 

prévoir : Supervision de pratique Obligatoire : 70.00€/ jour. (4 jours/an) 

• Animateur Bien-être® : 2240.00€ A prévoir : Supervision de pratique Obligatoire : 70.00€/ jour. (4 

jours/an) 

• Pour toutes les autres formations : 695,00€ TTC Possibilités de paiement en 3 fois : 100.00€ 

d’arrhes + 2 règlements.  

• Stages courts : paiement en 2 fois 

Toute formation commencée est due dans sa totalité, aucun remboursement ne sera effectué. 

PIECES A FOURNIR AU DOSSIER 

✓ Le dossier d’inscription rempli   

✓ Le chèque d’arrhes  à l’ordre de « Association « YOG&QI »   

✓ Le code de déontologie signé   

✓ Le devis  de formation signé    

✓ Certificat médical de non contre-indication     

✓ Attestation d’assurance, responsabilité civile    

✓ Dossier d’adhésion stagiaire de la FFMBE OBLIGATOIRE  (télécharger sur le site de la FFMBE) et un chèque de 

15.00€ à l’ordre de la FFMBE    
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LIEUX :  Vaucluse (84) : 

- Studio Yog&Qi 

- Espace Fenouil 84200 CARPENTRAS  

- A l’Atelier à MORMOIRON  

Les formations et stages court : Carpentras et Mormoiron 
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LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES:      
 Elles se font à votre rythme, soit en weekend, soit en semaine. 

I-Praticien Massage  

 
490 h total : 245h de formation en  centre ; 140h de stage pratique ; 105 h de travail personnel & 28h 

de supervision de pratique professionnelle obligatoire en post formation. 

La formation se déroule en 4 cycles 

• Cycle 1 : initiation  (35h) Massage Californien;  

• Cycle 2 approfondissement (35h)  Massage Suédois;  

• Cycles 3 et 4 professionnalisation  (Perfectionnement et certification) (175h) qui commence en 

janvier de chaque année.  

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

 

A l’issue, l’IFMBE84 délivre un Certificat de praticien-massage-bien-être agréé par la FFMBE 

(Fédération Française de massage bien-être). 

• Les cycles 1 et 2 représentent les bases de la formation de PMBE : Les massages Californien et 

suédois s’adaptent à la famille au cercle amical. Une attestation de de présence est remise à 

l’issue de ces 2 cycles. Ces attestations, attestent de la présence du stagiaire en formation, elles 

n’ont aucune valeur professionnelle. Une bibliographie est vivement conseillée mais pas 

obligatoire.)  

• Les cycles 3(perfectionnement) et 4  (certification) nécessitent  une grande implication de 

travail à la fois pratique et théorique :  

- Stage pratique en entreprise  de 35h à 8 semaines, 1 compte rendu de stage est à 

réaliser pour un stage de  4 semaines en entreprise, il fera alors l’objet d’étude de cas 

que le stagiaire pourra présenter comme tel. Ce stage n’est pas obligatoire, mais 

recommandé (à hauteur de 30h) 

- Stage pratique hors entreprise équivalent à 60 séances données, obligatoire, le double 

est recommandé. 

- Evaluation continue : elle commence à partir du cycle 3 soit le perfectionnement (4 

semaines). A chaque début de cycle (cycle 3) le stagiaire à une évaluation  écrite, elle est 

notée sur 20. La moyenne obtenue de ces 4 évaluations constitue un cumul de points 

comptant pour l’évaluation théorique finale, si le stagiaire n’a pas la moyenne lors de ce 

dernier. 

- Fiche de lecture : Vous réaliserez 4 fiches de lectures obligatoires sur des ouvrages de 

votre choix issus de  la bibliographie. 

- Etude de cas : Pour ce faire, le stagiaire choisira une personne qu’il suivra sur 10 

séances à partir du cycle 3 ; il réalisera une étude de cas qui sera présentée lors de la 
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semaine de certification (cycle4) devant un jury et les autres stagiaires de votre 

promotion.  

Cette étude de cas doit être remise 3 semaines avant la semaine de certification. Elle est 

remise à l’équipe par mail et voie postale. Le stagiaire en conservera une version papier 

qu’il apportera lors de la  semaine de certification. Si cette dernière n’est pas remise 

dans les délais, le stagiaire ne peut prétendre à la semaine de certification, cette 

dernière est reportée. 

- Mémoire : Le plan est tout indiqué dans le passeport de l’étudiant remis en cycle 1. Il 

est vivement conseillé au stagiaire qui se destine à la formation complète de PMBE de le 

commencer dès le cycle1. Le stagiaire à 2 mois pour le remettre après la semaine de 

certification. 

- Evaluation sommative ou Examen Théorique final. 

- Evaluation ou Examen Pratique final : il se  réalise en présence de 2 formateurs de 

l’équipe qui remplissent la grille d’évaluation requise par la FFMBE avec vous, vous êtes 

co-évaluateur de votre examen. 

 

Etre certifié Praticien Massage-Bien-Etre signifie que le stagiaire a réussi la totalité des examens, 

étude de cas, évaluation finale théorique, évaluation finale pratique, remise du mémoire, ce dernier 

témoigne de la capacité d’analyse et de recul sur la posture professionnelle et la connaissance de 

l’outil. 

BIBLIOGRAPHIE  DE BASE RECOMMANDEE pour la formation de base de PMBE: une autre sera fournie en 

complément. 

Les 4 livres de base à acheter au début du stage:    

"Les bienfaits du toucher" de Tiffany Field – Ed. Payot. (C1 et C2)  

"Le toucher relationnel" de Martine Montescot – Ed. Dangles.  C3)  

"Massothérapie clinique" de J-H.CLAY - Ed.Maloine  (C2, C3)  

«  Chakras et Archétypes » de Ambika Watters  (C1)  

«  Les Massages pour les nuls » de S.Capellini & M.Van Welden – Ed First (C1 et C2)  
  

A lire à partir des Cycles 3 et 4 

1er thème : Anatomie, physiologie, réflexion.   

- "La gymnastique de l’Ecole du dos (SOS Dos) de François Mouret – Ed. Frison Roche.   

- L’ostéopathie : techniques et exercices pour tous Pascal Pilate  Ed Eyrolles-pratique   

- La peau et le Toucher : un premier Langage d’Ashley Montaigu – Ed Seuil   

- Le moi peau de Didier Anzieu – ED Dunon (etc…) - La conscience Corporelle de Yvan Amar – Ed le 

Relié   

2ème thème :    

- "Les énergies du stress" du Dr X.MANIOGUET – Ed Laffont   

- « Stress, angoisse, pulsion de mort » de Meyer ed Dangles  

- « La Relaxation au quotidien : l’Art du bien-être » de Géneviève Manent Ed Souffle d’Or   
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- «  Le corps messager » de Isabelle Filliozat – Ed  Marabout   
 

3ème thème : Communication sincère et congruente,   
    

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

- "La clarté relationnelle" de Jacques Dechance - Ed. Souffle d'Or.   
 

 4ème thème : Accompagnement des émotions   

- «  L’autre moi-même » A.Damasio – Ed O.Jacob 

- "Les voies de l’extase" de Gabriel Roth – Ed. Souffle d’or (à commander à l’éditeur)   

- "Victime des autres, bourreau de soi-même" de Guy Corneau - Ed. Robert Laffont   

- L’intelligence du Corps de Debbie Shapiro – Ed Dangles   
   

La semaine de certification : suggestion   

- S'établir praticien de massage bien-être de E. de Cointet – Ed Souffle d’Or   

 
 

II-Formation de Massothérapeute 
 

Le Massothérapeute est un professionnel de la médiation corporelle spécialisé dans la Prévention et l'Education 

en santé. 

Sa formation de base est identique à la formation de  PMBE, elle est complétée par la spécialisation des 

techniques et des publics. Le massothérapeute maîtrise les techniques de massage et de relaxation. Il est apte à 

recueillir des données s'ouvrant sur une panoplie de techniques d''éducation et l'accompagnement en santé . Le 

massothérapeute travaille auprès d’enfants, adolescents, personnes en situation de handicap, femme enceinte , 

adultes et personnes âgées en bonne santé, et des entreprises. 

 

1-Objectifs Pédagogiques 

A l’issue de la formation de Massothérapeute  le stagiaire sera capable de 

Les Objectifs Pédagogiques : A l’issue de la formation de Massothérapeute le stagiaire sera capable de 

→ Connaitre, appliquer, adapter l’ensemble des techniques inhérentes à la pratique professionnelle dans un 

objectif précis. 

→ 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. 

→ Construire une démarche éducative de prévention santé 

→ Construire une démarche éducative de qualité de vie en milieu professionnel 

→ Accompagner vers une démarche autonome en santé : physique et psycho-affective 

→  Accueillir et prendre en charge le client : mettre en place un accueil de qualité, expliquer les méthodes 

utilisées au client et choisir la technique appropriée à sa demande. 

→ Connaître et identifier les précautions, indications, contre-indications a la pratique du Massage et de la 

relaxation 

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

→ 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. 

 

2- Les objectifs à atteindre en termes de compétences  

Le Massothérapeute  maîtrise différentes techniques éducatives de prévention santé, de bien-être, de relaxation et de 
massages-bien-être (Relaxation coréenne, Relaxation Jacobson, massage californien, massage suédois, massage 
habillé, massage assis, massage facial, massage latéral, massage d’harmonisation, massage femme enceinte, Atelier 
Massage Bébé...) afin d'adapter son offre au besoin de sa clientèle 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, associations…), dans sa recherche 
qualitative en santé  (physique, mental, émotionnel) également dans une recherche de mieux-être au travail luttant 
contre l’absentéisme, pour  une meilleure productivité, et ce dans le cadre d'une démarche éducative autonome.  

Le Massothérapeute guide son client, 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 risques psycho sociaux.  

• Acquérir et maîtriser l’ensemble des techniques de bases des  Relaxations traditionnelles  

• Acquérir et maîtriser l’ensemble des techniques de massage traditionnels et de bien-être  

• Acquérir et maîtriser l’ensemble des outils pédagogiques d’éducation en santé 

• Acquérir et connaître l’ensemble des définitions, des préconisations institutionnelles de la prévention santé  

• 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 quotidienne.  

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

• 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.  

• Maîtriser différentes techniques de communication, institutionnelle comme interpersonnelle, à travers 

différents canaux de communication.  

• Adapter les techniques selon les stades de développement du public : enfants, adolescent, adultes, 

personnes âgées, femme enceinte.  

• Connaître et construire des démarches pédagogiques d’éducation en santé 

• Connaître et construire des action de prévention en santé selon les différents publics. 

• 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  

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

tarification.  
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• Accueillir et prendre en charge le client : mettre en place un accueil de qualité, expliquer les méthodes 

utilisées au client et choisir la technique appropriée à sa demande.  

• Définir l’objectif d’une séance    

• 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  

- Les personnes  en formation Initiale, et en reconversion professionnelle  

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

l’esthétisme 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 (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 massage bien-être ou le toucher, dans un but de détente ou de 

manifestation d'une présence bienveillante.  

Notamment : les esthéticiennes, infirmières, aides-soignantes, psychomotriciens, éducateurs spécialisés, médecins, 

psychothérapeutes d'approche psychocorporelle, ostéopathes….  

4- Les prérequis  

- Être PMBE ou en cours de formation de PMBE  

- Être majeur, être capable de comprendre, de s’exprimer, de structurer ses interventions orales et ses écrits et de 

les argumenter  

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

- Être titulaire d’un diplôme d’Etat d’IDE, AS, Psychomotricien, Psychologue, de Professeur de sport, d’éducateur 

sportif, Animateur, d’esthéticienne, de coach, ou d’un diplôme équivalent pour la formation continue dans 

l’acquisition d’outil complémentaire.  

- Justifier d’un projet professionnel : pour les professionnels de la formation continue pour les aider à stabiliser 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 du tourisme, du bien-être, de l’hygiène de vie, de la remise en forme.  
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- Pratiquer et connaître les outils de relaxation, de massage de Bien-être, du Toucher a des fin de mieux-être.  

5- Le volume horaire  

623 h total reparties comme ci-dessous + 28h de supervisions de Pratiques professionnelles en post -formation  

- 378 h de cours soit en formation + 16 h facultatives de supervision et atelier 

- 140 h de stage pratique individuel et entreprise (pratique individuel)  

- 105 h de travail personnel  

- Post- formation : 28h de supervision de pratique professionnelle (GAPP)  

- Facultatif : 14h 

 

 

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 massothérapeute se déroule  en quatre cycles, et 5 modules complémentaires 

Cycle1 : Massage Californien et techniques de base de la Relaxation (35h)  

Cycle 2 : Massage Suédois et techniques de base de la Relaxation (35h)  

Cycle 3 : Professionnalisation - Perfectionnement (cf programme) (140h)  

Cycle 4 : certification, évaluations sommatives, installation professionnelle (35h)  

Cycle au choix :  Massage et Handicap (35h) ou Massage Prénatal(35h) choisir un des 2 

Cycle au choix : Massage assis (35h), Tuina (35h), Relaxation Coréenne (28h) choisir 2 sur les 3 

Les cycles 1 et 2 se font soit en weekend, soit en semaine. Il existe  plusieurs sessions dans l’année.  

Le cycle 3 commence en janvier de chaque année et se termine début juin.  

Le cycle 4 commence et se termine en juin de chaque année  

Les autres cycles se font soit en semaine soit en week-end 

Formation en alternance, elle se déroule en alternance une semaine par mois sur une année scolaire.  

Formation classique, elle se déroule 1 weekend par mois, et 2 fois 5 jours sur 18 mois.  

8-Modalités d’évaluation  
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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. Réalisation et présentation d’exposés.  

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

inhérentes au métier de massothérapeute. 

- Soutenir devant le jury composé de professionnels, de l’équipe pédagogique et d’universitaires spécialisés en 

ingénierie de formation professionnelle :  

- Présenter oralement 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   

- Une évaluation située :  réaliser auprès de professionnels   

- Une évaluation pratique pour chaque modules spécifiques. 

 

9-Le Programme détaillé  
A- Les apports techniques et théoriques de la formation 

- Les Techniques :  

- Les 100 manœuvres du Massage Californien  

- Les 100 manœuvres du Massage Suédois  

- Le massage  d’Harmonisation 

- Le Massage de préparation à l’effort et de récupération 

- Le massage à quatre mains 

- Le massage structurel 

- Le massage Habillé 

- Le Massage au sol 

- Les mobilisations 

- Spécificité de la face postérieure  

- Spécificité de la face antérieure   

- Spécificité des mains et des pieds 

- Spécificité des membres  

- Spécificité du visage   

- La Relaxation Jacobson 

- Repérage des tensions musculaires 

- Apprentissage de techniques d’automassage  

- Ergonomie et Positionnement du masseur   

- Le travail du souffle : éducation respiratoire  

- La Relaxation Coréenne 
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-  le Tuina 

- le Massage Assis 

- le massage Prénatal 

-  le Massage des personnes en situation de handicap 

- Animer un Atelier Massage BB 

Choisir 4 de ces modules sur les 6 

NB : Ces modules rentrent  dans le cadre de la formation continue des PMBE qui souhaitent de venir 

Massothérapeute. 

 

La Théorie :  

- Histoire du massage Californien : M.Elke   

- Histoire du massage Suédois : P.Link 

- Histoire du Massage Assis 

- Histoire de la Relaxation Coréenne 

- Histoire du Tuina 

- La Relaxation : Définition 

- Grille de lecture de la MTC et les tensions 

- Les bases de la relaxation : éducation respiratoire 

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

- Connaître les bienfaits physiologiques des techniques de relaxation et des Massages bien-être.  

- La physiologie du stress et des émotions 

- La physiologie respiratoire 

- Les différents publics : Adapter les techniques selon les stades de développement du public : 

enfants, adolescent, adultes, personnes âgées, femme enceinte, personnes en situation de handicap. 

- Anatomie musculaire et structurelle 

- Le toucher : approches physiologiques, psycho-affectives 

- Le toucher : Acquérir et connaître les bases théoriques anatomiques et physiologiques des différents 

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

- La communication : entretien, CNV Maîtriser différentes techniques de communication, 

institutionnelle comme interpersonnelle. 

- Identifier les différents courants et outils de l’accompagnement 

- Identifier et connaître la  prévention en santé 

- Construire une Démarche pédagogique d’éducation en santé 

- Connaitre la physiologie et les manifestations du stress, du stress professionnel, du burn-out, des 

TMS 

- Installation professionnelle : gestion comptable, fiscale, assurance, éthique et déontologie de la 

profession 

 

 

B- Les quatre cycles de PMBE et Les 3 cycles complémentaires 

Cycle 1 Découverte: Massage Californien  (35h)  
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Ce massage est un ensemble de manœuvres et de longs mouvements lents et fluides qui sont réalisés sur tout le 

corps en suivant le rythme respiratoire. Ce Massage doux et enveloppant procure détente, relaxation 

physique/psychique, unité et harmonie.  

Objectifs  

• Connaître les techniques (100 gestes) de base du Massage Californien  

• Donner un massage-bien-être complet pour une pratique personnelle  

• Vérifier la pertinence de son projet professionnel  

Contenus (*) :  

• Les 100 manœuvres du Massage Californien  

• Initiation à la relaxation Coréenne   

• Apprentissage de techniques d’automassage ou Do In  

• Ergonomie et Positionnement du masseur  

• Bases  de ma Relaxation : Techniques respiratoires   

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

Cycle 2 Approfondissement: Massage Suédois (35h) Objectifs :  

• Apprendre les manœuvres du Massage Suédois  

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

• Adapter sa technique en fonction des besoins du massé  

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

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

Contenu (*) :  

• Les 100 manœuvres du massage suédois  

• Approfondissement des techniques de base des Massages-bien-être enseignées pendant le cycle d’initiation 

(massage assis, massage californien, relaxation coréenne)  

• Exercices psychocorporels : confiance en soi, intuition, techniques respiratoires et lâcher-prise. 

 Stage pratique: réaliser 10 séances de massage suédois pour la formation complète de Praticien massage 

Bien-Être  

La Professionnalisation : cycle 3 et 4  Le cycle 3 : Perfectionnement (140h) (4 x 35h)  

Les techniques  

• Perfectionner les techniques du Massage Californien par les connaissances anatomiques et physiologiques.  

• Perfectionner les techniques du Massage Suédois par les connaissances anatomiques et physiologiques.  

• Acquérir les techniques du Massage d'Harmonisation  

• Acquérir les techniques de Mobilisation  

• Acquérir les techniques du Massage du Rachis et du Dos  

• Acquérir les techniques de Massage de la Ceinture Scapulaire  

• Acquérir les techniques de Massage Respiratoire  

• Acquérir les techniques de Massage sur le côté  

• Acquérir les techniques de Massage à 4 mains  

• Acquérir, Apprendre et appliquer les Polarités  
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• Acquérir les techniques de relaxation de bases: relaxation Jacobson ...  

• Connaître, Acquérir, réaliser les techniques de  l'anatomie palpatoire  

• Connaître, apprendre les techniques respiratoires  

• Accompagner par le Souffle  

• Connaître et pratiquer le Kata du Praticien  

• Identifier et connaître les bienfaits physique et physiologique de la respiration et du Massage  

La théorie :   

• Apprendre l’Anatomie - Physiologie: La peau, les muscles, le squelette, les os, le système nerveux et 

périphérique;  

• Connaître et identifier les effets physiologiques (ex: l'ocytocine), émotionnels, psychiques et physique du 

Toucher et du Massage  

• Apprendre, Connaître et identifier les pathologies majeures du Dos: Lumbago, Sciatique, Hernie discale  

• Identifier les signes de tensions et de contraction physique, émotionnel lié au stress •  Identifier, Connaître 

l'anatomie, la physiologie de la Respiration  

• Identifier et connaître les bienfaits physique et physiologique de la respiration et du Massage  

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

• Définir son cadre professionnel: possible et limites de la profession de PMBE, Massothérapeute 

• Connaître la législation, les instances représentatives de PMBE et du MBE  

• Connaître l'histoire du Massage et de la profession de Massothérapeute  

• Apprendre les outils de la Communication Bienveillante  

• Construire et Planifier: les séances individuelles et le suivi  

• Connaître la physiologie du Stress  

• Connaître la physiologie des Emotions qui sculpte le Corps  

Les contenus (*)  
• Anatomie, physiologie, pathologies:  La peau, les muscles, le squelette, les os, le système nerveux et 

périphérique, l’appareil respiratoire.  

• Apprendre les techniques Massage identifiées ci-dessus et savoir les adapter en toutes situations 

professionnelles  

• Apprendre et appliquer la grille de lecture de l'énergétique Chinoise  

• Développer sa capacité d’adaptation au massage en fonction d’une lecture du corps qui suit les principes de 

l’énergétique chinoise.  

• Repérage des tensions: tension-relâchement-spasmes  

• Physiologie des émotions: Accompagnement et gestion des émotions  

• Physiologie du Stress  

• Outils de la gestion du stress: relaxation, méditation, sophrologie, les polarités dans le Massage Bien-être  

• Apprendre les Polarités et auto-polarités selon Stone  

• Communication, Ecoute empathique, reformulation. Rogers  

• Développer sa capacité d’adaptation au massé en fonction de ses besoins et de qui il est.  

• Construire un entretien: l’entretien professionnel  

• Comprendre la prévention  en éducation en santé 

• Construire un projet de prévention santé auprès de différents publics 

• Définir l’accompagnement dans le métier de Massothérapeute  

• Construire une démarche d’accompagnement 

• Respiration, ancrage, ergonomie de la posture et du geste juste.  

• Savoir écouter, reformuler et développer sa conscience.  
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 Stage pratique: 10 séances de massage à chaque session (soit 40) recommandé + 35h en entreprise (facultatif) 

DIVERS: Cours remis sur support USB  

Cycle 4: Certification et installation (35h)  

Objectifs :  

• Evaluation théorique sur les apports historique, anatomique et physiologique 

• Evaluation Pratique en présence de 2 évaluateurs  

• Evaluation pratique pour les techniques spécifique 

• Installation Professionnelle: Statut, loi, fiscalité, stratégie commerciale, le réseau  

• Communication : création de support de communication (les bases de la com’)  

• Gestion d’un cabinet 

• Grand Oral : Présentation des études de cas  en présence du jury et de l'équipe IFPR84  

• Grand massage de fin de formation, Bilan de la formation  

  

Les modules du Massothérapeute 4 au Choix sur 6 

Massage prénatal 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de : 

→ Connaître et Réaliser les protocoles de MBE de la Femme Enceinte  

→ Connaître les dimensions de l’accompagnement de la Femme enceinte 

→ Identifier et Connaître la physiologie du stress  

→ Connaître la physiologie des émotions de la femme enceinte 

→ Identifier et connaître la physiologie respiratoire  

→ Connaître et appliquer les principes de l’éducation respiratoire et de relaxation  

→ Connaître les bienfaits et les contre-indications du Massage Femme Enceinte 

DEROULE DE LA FORMATION 

• Le contenu  

- Les Techniques de base de relaxation : travail du « Souffle » - Education respiratoire  

- Les Bienfaits du Toucher  

-  Les différents protocoles de massage-bien-être de la femme enceinte. 

- Rédiger des séances de visualisation courtes. 

- Acquérir un protocole complet et modulable en séances courtes.  

- Définition de l'accompagnement de la Femme Enceinte  

- Eléments anatomiques, physiologiques , psychologiques nécessaires à la pratique du massage-bien-être de la 

femme enceinte.  

- Ergonomie de la posture du praticien  

- Ethique et limite de cet accompagnement.  

- Les indications, les contre-indications, les précautions. 

 

• Les méthodes : 

Travail en groupe • L’évaluation :  

Evaluation située  

Evaluation pratique : réaliser 2 

protocoles de MBE de la FE. 

Réaliser un massage complet 
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Apprentissage en binôme 

Jeux de rôle 

Exposé 

 

• En pratique:  

Semaine (35h)  

Pré-recquis : être professionnel des secteurs médicaux, sanitaire et sociaux. 

                        être PMBE 

 

Massage des personnes en situation de handicap 

Destinée aux Massothérapeutes (PMBE), ostéopathes, kinésithérapeutes, infirmières, psychomotriciens cette 

formation répond aux besoins et sollicitation des personnes en situations de handicap. Bien plus qu’apprendre 

des protocoles, il s’agira ici d’acquérir les techniques fondamentales du massage afin d’accompagner les PSH. Il 

s’agira d’apprendre à adapter l’outils selon les différents types de handicap et les besoins inhérents. Il s’agira 

d’accompagner par le Toucher les PSH et d’écouter, observer et de s’adapter à l’instant présent. 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de : 

→ Identifier les différents types de handicap 

→ Identifier les besoins inhérents d’accompagnement et d’aménagement du Massage bien-être auprès des PSH 

→ Adapter les différents protocoles  : Assis, Massage étoile, Habillé selon les PSH accueillis 

→ Définir le toucher, la physiologie du toucher, les bienfaits. 

→ Identifier, définir et appliquer les techniques de bases de l’outil- toucher -massage auprès des personnes en 

situation de Handicap 

→ Connaître les indications, précautions, contre-indications 

DEROULE DE LA FORMATION 

• Le contenu  

- Les différents types de Handicap 

- La société inclusive 

- Les besoins inhérents des PSH  

- Le massage de détente et d’accompagnement des personnes en situation de handicap 

- Les Protocoles, techniques de mobilisation et de portage des PSH 

- Les Bienfaits du Toucher : approche centrée sur la personne 

- Les différentes techniques de bases du Massage de bien-être 

- La physiologie du Toucher 

- Approche intuitif et adaptation du Toucher auprès des PSH  

- Protocoles de massage habillé Assis et Allongé 

- Ergonomie de la posture du praticien 

- Les indications, précautions, contre-indications les limites de l’outil  

-  

• Les méthodes : 

Travail en groupe 

Apprentissage en binôme 

Jeux de rôle 

• L’évaluation :  

Evaluation située  

Evaluation Kirckpratick 
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Exposé 

 

• En pratique:   4 jours + 1 jour de supervision (35h) 

 

Massage Tuina 1 : les Bases 

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

Bien-être. Ces derniers temps, il s'offre une cure de jouvence... Il sort de son cursus de médecine traditionnelle 

chinoise pour s'offrir en initiation, autant dans la diversité des gestes que dans leur pertinence. Ce cycle de Tuina 

s’adresse à tous professionnels de santé, mais aussi des secteurs de l’hygiéne de vie, de la prévention santé, et 

du sport dans le cadre de la formation continue. Cette formation offre un pont structurant entre le Bien-être et 

l’Énergétique, sans jamais devenir thérapeutique. 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de : 

→ Acquérir les techniques du Tuina  

→ Savoir les adapter les différentes techniques dans un objectifs de bien-être 

→ Acquérir les différents protocoles de Tuina Bien-être  

→ Connaître les grands principes de la MTC 

DEROULE DE LA FORMATION 

• Le contenu  

Les Techniques  

- Localisation des points d'acupuncture  

- La digitopuncture  

- Le centrage énergétique  

- Les principaux gestes  

- Les enchaînements  

- Les protocoles Bien-être (visage, dos, jambes, pieds...) 

La 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 et S'initier à l'histoire de la Chine  

 

• Les méthodes : 

Travail en groupe 

Apprentissage en binôme 

Jeux de rôle 

Exposé 

 

• En pratique: Semaine (35h) 

 

• L’évaluation :  

Evaluation située  

Evaluation pratique : réaliser un Tuina BE complet et 

l’expliquer  
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La Relaxation Coréenne 

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

d’étirements et de vibrations. 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. 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de : 

→ Connaître tous les ( 100) manoeuvres de la Relaxation coréenne  

→ Identifier et Connaître la physiologie du stress  

→ Connaître et appliquer les principes de l’éducation respiratoire et de relaxation  

→ Approfondir son lâcher-prise  

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

DEROULE DE LA FORMATION 

• Le contenu  

- Apprentissage des 100 mouvements spécifiques à la Relaxation coréenne  

- Histoire de 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  

- Exercices psychocorporels pour favoriser le lâcher-prise 

- La physiologie respiratoire 

- La physiologie du stress 

-  

 

• Les méthodes : 

Travail en groupe 

Apprentissage en binôme 

Jeux de rôle 

Exposé 

 

• En pratique :  4 jours  

 

 

 

• L’évaluation :  

Evaluation située  

Evaluation pratique : réaliser une séance de Relaxation 

Coréenne compléte 
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Animer un Atelier Massage Bébé 

Le toucher est un besoin essentiel pour le nouveau-né, c’est le sens le plus développé chez le bébé. Il est son 

premier moyen de communication avec le monde, il lui permet d’établir une relation avec ce qui l’entoure. Le 

massage renforce ce lien d’attachement fondamental entre le bébé et ses parents. Il est essentiel au 

développement psychoaffectif de l’enfant. Animer un atelier Massage Bébé, c’est apprendre à créer une 

situation « pédagogique » à l’intérieur de laquelle la dyade parent-enfant, va se rencontrer, s’apprivoiser, 

communiquer. C’est transmettre le protocole, manœuvres du massage à destination des bébé , et des petits 

enfant. 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

A l’issue de la formation Animer un Atelier MBB le stagiaire sera capable de : 

→ Maîtriser les différents protocoles de Massage Bébé 

→ Connaître et appliquer les outils pédagogique d’animation pour construire un atelier 

→ Animer un atelier Massage Bébé 

→ Connaître les bienfaits et les contre-indications du massage bébé 

→ Organiser et mettre en pratique des ateliers : contenu, progression 

DEROULE DE LA FORMATION 

• Le contenu  

- Apprentissage de 37 mouvements toniques, ludiques  

- Les différents protocoles : adaptation : lieu, besoins du bébé, situation des parents 

- Les bienfait du Toucher et du Massage 

- La famille : parents et bébé  

- Approche pédagogique des parents et théorie du développement du bébé : le lien d’attachement,  la 

tendresse,  les pleurs ,le sommeil. 

- Construction d’une série de séances : la place et le rôle de l’animatrice (intentions et qualité de présence) 

- Découverte des huiles et de leur adaptation à chaque usage. 

- Eléments de base sur l’écoute, la communication et l’éthique. 

- Les précautions, contre-indications, les indications. 

 

• Les méthodes : 

Travail en groupe 

Apprentissage en binôme 

Jeux de rôle 

Exposé 

 

• En pratique: 4 jours (28h) 

 

• L’évaluation :  

Evaluation située  

Evaluation pratique : Concevoir et animer 2 ateliers 

MBB 

Rédiger un compte rendu des ateliers et expliciter les 

points forts et les points d’efforts. 
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Massage Assis 

Cette technique de massage habillé sur chaise ergonomique,  aussi appelé «pause massage» ou «massage 

minute» ou « Amma », permet une détente rapide dans un objectif anti-stress et de récupération. Le massage 

Assis est, de ce fait, très présent dans la prévention santé et Qualité de vie au travail. 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de : 

→ Connaître les techniques de massage assis  

→ Appliquer les différents protocoles de MA  

→ Identifier et Connaître la physiologie du stress  

→ Identifier des besoins de l’entreprise en matière de prévention et QVT 

→ Connaître et appliquer les principes de l’éducation respiratoire et de relaxation  

→ Savoir démarcher auprès des professionnels et des particuliers par le biais de la formation 

DEROULE DE LA FORMATION 

• Le contenu  

 

- Histoire du Massage Assis 

- Massage Assis : protocole de détente  

- Techniques de base de relaxation : travail du « Souffle »  

- Ergonomie de la posture du praticien  

- Massage Assis : protocole dynamique  

- Techniques de tonification utilisant des points précis correspondant aux méridiens  

- Massage Assis en entreprise : RPS et besoins de détente au travail.  

- La physiologie du stress du stress professionnel et du Burn-out 

- Aspects réglementaires et commerciaux  

- Les différents publics du massage Assis Adaptation à tous types de circonstances (salariés d'entreprise, foires 

et salons, maisons de retraite,...) 

- Les indications, les contre-indications, les précautions. 

 

• Les méthodes : 

Travail en groupe 

Apprentissage en binôme 

Jeux de rôle 

Exposé 

• En pratique:  

Semaine (35h) ou 3 week-end (42h) 

 

 

• L’évaluation :  

Evaluation située  

Evaluation pratique : réaliser les 

différents protocoles 
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CAS PARTICULIERS: CERTIFICATION OBLIGATOIRE merci de nous contacter. 

 

Formation massage bébé  ( 28h): certification obligatoire 

Animer 4 ateliers, et réaliser un compte rendu à remettre par mail et voie postale à la formatrice massage 

bébé qui transmettra à la directrice. Un certificat d’aptitude « animer un atelier massage bébé » est remis 

au stagiaire. Il est agréé par la FFMBE . 

 


