
VOTRE FORMATEUR

Le massage suédois est un type de massage adapté aux personnes souhaitant prendre
soin de leur corps grâce à son effet de détente mais aussi aux sportifs pour ses vertus
tonifiantes.
C’est un massage dynamique qui vise à dissoudre les tensions et à raffermir les muscles et
les articulations. Son effet tonifiant et relaxant favorise la circulation sanguine et
lymphatique et l’élimination des toxines, et aide le corps à retrouver son équilibre naturel.

DÉTEND ET TONIFIE

POUR QUI ? PROGRAMME DÉTAILLÉ

Présentation du stagiaire, de son cursus
professionnel et de ses attentes
Introduction
Explications théoriques sur le massage Suédois
Indications et contre-indications
Les bienfaits
Les bonnes postures du masseur
Démonstration et pratique du début du
protocole
Démonstration et pratique du massage (dos)

JOUR 1

Démonstration et pratique de la suite et fin du
protocole (jambes)
Démonstration et pratique de la suite et fin du
protocole (ventre, bras, torse, visage)

JOUR 2 

Révision du protocole
Révision et Remise d’une attestation de suivi de
formation 

JOUR 3 

DURÉE
3 jours

NB PERSONNES
8 personnes max

TARIF
450 €

OÙ
54320 Maxéville

Tout public Introduction
Professionnels du bien-être
Professionnels de la beauté 
Personnes en reconversion
Les particuliers qui désirent apprendre
une technique de massage

MOYENS TECHNIQUES
&PÉDAGOGIQUES

Support écrit pour la théorie
Pratique avec des tables de soin

OBJECTIFS

Accueillir, accompagner et installer les client(e)s
Transmettre aux stagiaires les techniques, protocole et connaissances 
générales et spécifiques nécessaires à la pratique du massage Suédois
Maîtriser les techniques et les postures de base du massage
Être capable de donner un massage de 30 à 1h30 min
Développer un toucher avec les mains propice autant à la dynamisation du
corps qu’à sa récupération

VALIDATION

Afin de valider l’acquisition de la pratique de massage suédois, un protocole
entier devra être exécuté devant le formateur après avoir effectué 20
séances de massage suédois*. Ce délai permet au stagiaire de se
perfectionner et de maitriser les différentes techniques.
* Feuille de suivi à faire signer par chaque personne.

Praticien massage bien-être
Formateur en massage bien-être
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