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Le centre de formation Essenciel O Naturel est heureux de vous
accueillir dans le cadre des formations que vous avez choisi d’effectuer
en son sein. Ces formations vous conduiront peut-être à devenir un
professionnel ou bien simplement à approfondir vos connaissances en
termes de bien-être.

À ce titre, votre travail et votre persévérance sauront vous mener au
succès. Dans cette optique, l’équipe pédagogique mettra tout son
professionnalisme en œuvre pour vous accompagner. N’hésitez pas à
formuler questions et remarques et soyez animé par un regard critique
et constructif.
En effet, vous représentez pour nous un regard neuf et curieux qui nous
permettra d’avancer et de nous remettre en question.

Patrice Raganelli - Responsable du centre de formation

PRÉSENTATION
D'ESSENCIEL O NATUREL

06 58 83 86 41
contact@centre-essencielonaturel.fr

Coordonnées : Adresse siège social :

59 rue Julie Daubié
54000 Nancy

R E S P O N S A B L E  E T  C R É A T E U R
D U  C E N T R E  D E  F O R M A T I O N

Patrice Raganelli



L'engagement
 qualité

L’ IDENTIFICATION PRÉCISE DES OBJECTIFS DE
LA FORMATION ET SON ADAPTATION AU PUBLIC
FORMÉ.

L’ADAPTATION DES DISPOSITIFS D’ACCUEIL,  DE
SUIVI  PÉDAGOGIQUE ET D’ÉVALUATION DES
STAGIAIRES.

L’ADÉQUATION DES MOYENS PÉDAGOGIQUES,
TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT À L ’OFFRE DE
FORMATION.

LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE ET LA
FORMATION CONTINUE DES PERSONNELS
CHARGÉS DES FORMATIONS.

LES CONDITIONS D’ INFORMATION DU PUBLIC
SUR L’OFFRE DE FORMATION, SES DÉLAIS
D’ACCÈS ET LES RÉSULTATS OBTENUS.

LA PRISE EN COMPTE DES APPRÉCIATIONS
RENDUES PAR LES STAGIAIRES.



ORGANISATION DE LA FORMATION
M É T H O D E S   P É D A G O G I Q U E S

La pédagogie est le point majeur de nos formations. Elle s’identifie par notre
engagement pédagogique et avec nos formateurs tous professionnels de la santé
et/ou du bien-être. Elle a permis de mettre en place une méthode spécifique
adaptée aux apprentissages qui permet de :

Mettre rapidement à l’aise les stagiaires, faciliter la
dynamique de groupe, évacuer les éventuels blocages
inhérents à ce type de pratique

Donner la confiance nécessaire afin que chacun puisse
s’exprimer plus librement

Acquérir une pratique avec des mouvements fluides et
cohérents.

Donner le goût, l’envie et le plaisir du toucher/masser,
condition essentielle pour une pratique motivée et aisé,

Révéler les capacités de chacun et son potentiel intuitif.



ORGANISATION DE LA FORMATION
M O Y E N S  P É D A G O G I Q U E S

Les moyens pédagogiques et supports remis aux stagiaires sont principalement
constitués des éléments suivants :

Un support pédagogique remis à l’apprenant comprenant
notamment 

Des modèles de documents, suivant les formations, peuvent
également être remis au stagiaire en plus du support
pédagogique selon les formations (massage amma à les
méridiens ...)

Les outils expérimentés pendant la formation
Les exercices d’application

LES TEMPS D’APPRENTISSAGES SONT ORGANISÉS
AUTOUR D’ALTERNANCES DE DÉMONSTRATIONS ET
D’EXPÉRIMENTATIONS EN BINÔME. LE FORMATEUR
SUPERVISE,  GUIDE ET AJUSTE LA PRATIQUE.
LES NOTIONS THÉORIQUES SONT DONNÉES PAR LE
FORMATEUR, EN LIEN DIRECT AVEC LA TECHNIQUE
ENSEIGNÉE,  AVEC LES DIFFÉRENTES APPLICATIONS ET
LES ÉVENTUELLES RESTRICTIONS. PERMETTRE À TOUS
D’AVOIR LA POSSIBILITÉ DE S’ADAPTER AUX
DIFFÉRENTES SITUATIONS.

LES PRÉALABLES,  LES EXERCICES LUDIQUES DE

PRÉSENTATION, LES RELAXATIONS PERMETTENT DE

METTRE EN ŒUVRE NOS ENGAGEMENTS.  LE

FORMATEUR MET EN PLACE UN CLIMAT

RELATIONNEL QUI FAVORISE UN MODE DE

COMMUNICATION BASÉ SUR LA CONVIVIALITÉ,

L ’ÉCOUTE,  LA BIENVEILLANCE,  LE NON JUGEMENT,

LE RESPECT DE L’ INTIMITÉ.



ORGANISATION DE LA FORMATION
M O Y E N S  T E C H N I Q U E S

Les formations que nous organisons sont réparties sur 3 salles aux seins de locaux
loués à des associations. Les salles sont équipées avec le matériel suivant :

Tables et chaises  (formations théoriques)

Des chaises ergonomiques  (pour les massages Amma)

Vidéoprojecteur + écran blanc 

Des tables de massage pour les massages sur table type
californien, balinais, etc ...)



ÉVALUATION 
& CERTIFICATION

Afin de valider l'acquisition des massages, un protocole
entier devra être exécuté devant un formateur et un
autre membre d’Essencielonaturel, après avoir effectué
20 massages bien-être*. Un livret de suivi vous sera
fourni après la formation. Ce délai permet au stagiaire
de se perfectionner et de maitriser les différentes
techniques.

La pédagogie est le point majeur de nos formations.
Elle s’identifie par notre engagement pédagogique et
avec nos formateurs tous professionnels de la santé
et/ou du bien-être. Elle a permis de mettre en place
une méthode spécifique adaptée aux apprentissages
qui permet de :

Mettre rapidement à l’aise les stagiaires, faciliter la dynamique de

groupe, évacuer les éventuels blocages inhérents à ce type de pratique.

Donner la confiance nécessaire afin que chacun puisse s’exprimer plus

librement.

Acquérir une pratique avec des mouvements fluides et cohérents.

Faciliter les apprentissages.

Donner le goût, l’envie et le plaisir du toucher/masser, condition

essentielle pour une pratique motivée et aisé.

Révéler les capacités de chacun et son potentiel intuitif.

1.

2.

3.

4.

5.

6.



LES
HORAIRES

Matin : de 9h00 à 12h00 (une pause de 15 minutes à 10h30).

Après-midi : de 13h00 à 17h30 (une pause de 10 minutes à 15h30).

Pendant toute la durée de la formation, les horaires à respecter seront les
suivants (sauf horaires spécifiques) :

En cas d'absence ou de retard au stage, le stagiaire doit en avertir le formateur



INFORMATIONS 
LOGISTIQUES 

Pendant les heures de formation, les téléphones portables
sont invités à ne pas solliciter leur propriétaire, sauf cas de
force majeure avec accord préalable du formateur.

Les stagiaires inscrits à une formation, doivent se présenter à l’adresse
indiquée dans leur contrat de formation et 15 minutes avant l'heure
de début de la session.

2 lieux de formation :
A
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Salle Plume 

47 rue de la justice
54320 Maxéville

Vibra-son
133C rue de Vouachalons

54200 Toul



contact@centre-essencielonaturel.fr

06 58 83 86 41   ou   06 13 19 64 58 

À consulter sur 
www.centre-essencielonaturel.fr/agenda-inscription

INFORMATIONS &
INSCRIPTIONS

Dates des Prochaines formations

PRÉ-INSCRIPTION
 

vous pré-inscrire sur le  site
internet  afin de vérifier la

disponibilité des dates.

L’accueil téléphonique est ouvert du lundi au samedi de 9h à 13h et de 14h à 18h

CONTRAT 
DE FORMATION 
Dès que votre pré-

inscription est validée, vous
recevrez votre contrat  à

renvoyer paraphé et signé. VALIDATION DU
DOSSIER 

vous recevrez un mail
confirmant votre inscription

et contenant les détails
nécessaires; 



INFORMATIONS 
LOGISTIQUES 

Nous rappelons aux stagiaires que les frais de restauration ne sont pas
pris en charge par l’organisme de formation et qu’ils sont à prévoir en
sus du coût de la formation.

Supermarché U est à proximité et
rapidement accessibles en voiture.

Restaurant « Le Trianon » : 

Restaurant « L’Atelier » : 

Dans un rayon de 2,5 kms :

      6 avenue de Metz à Maxéville 
      03 83 30 55 79

      17 avenue de Metz à Maxéville
      03 83 96 81 27

Salle Plume 
à Maxéville

Marie blachere est à proximité et
rapidement accessibles en voiture.

Une boulangerie est à proximité et
rapidement accessibles en voiture.

Dans un rayon de 2 kms :

Salle Vibra son 
à Toul

Un four micro-onde, un réfrigérateur, une bouilloire et une tassimo
(dosettes non fournis) sont à votre disposition pour conserver et
réchauffer le repas que vous aurez apporté.

La restauration



INFORMATIONS 
LOGISTIQUES 

Nous rappelons aux stagiaires que les frais d'hébergement ne sont pas
pris en charge par l’organisme de formation et qu’ils sont à prévoir en
sus du coût de la formation.

Cerise Nancy

Restaurant « Le Trianon » : 

Restaurant « L’Atelier » : 

Dans un rayon de 4 kms :

      av Raymond Pinchard à Nancy
      03 83 98 03 33

      6 avenue de Metz à Maxéville 
      03 83 30 55 79

      17 avenue de Metz à Maxéville
      03 83 96 81 27

Salle Plume 
à Maxéville

Hôtel de l Europe

ABC Hotel 

Café Hôtel Bar central

Dans un rayon de 2,5 kms :

      373 av. Victor HUGO 
      54200 TOUL

      12 place des trois évêchés 
      54200 TOUL

      27 place des trois évêchés 
      54200 TOUL

Salle Vibra son 
à Toul

L'hébergement

https://www.pagesjaunes.fr/annuaire/chercherlespros?quoiqui=hotel&ou=47+Rue+Justice%2C+Max%C3%A9ville+%2854320%29&univers=pagesjaunes&idOu=V05435700480000#


À compter de la signature du présent
contrat, le stagiaire a un délai de dix jours
pour se rétracter. Il en informe l’organisme
de formation par lettre recommandée avec
accusé de réception. Dans ce cas, aucune
somme ne peut être exigée du stagiaire.

 

J'ACCEPTEJE REFUSE

RÉTRACTATION



Règlement Intérieur
 Objet et champ d’application du règlement

Le présent règlement s’applique à toutes les
personnes participantes à une action de
formation organisée par le centre de formation
Essenciel O Naturel. Un exemplaire est remis à
chaque stagiaire. Toute personne doit
respecter les termes du présent règlement
durant toute la durée de l’action de formation

SECTION 1 – PÉDAGOGIE ET DÉONTOLOGIE

ARTICLE 1 – Pédagogie

Les usagers devront se conformer à la
pédagogie proposée qui privilégie la mise en
confiance des participants, le respect de
chacun (mœurs, philosophie, âge, sexe),
l’apprentissage par les échanges et le vécu
expérientiel. Les formateurs recevront les
remarques et réclamations des stagiaires, les
régleront ou les transmettront à qui de droit.

Nos formations sont strictement dédiées au
bien- être et n’ont pas de but médical ou
thérapeutiques. Elles se positionnent en
dehors de toute démarche sectaire, religieuse
ou politique, dans le respect et la liberté
inaliénables de l’individu. Chacun des
membres de l’équipe de formation et chaque
stagiaire s’engage à ne pas faire de
prosélytisme pour tout courant religieux ou
politique que ce soit.

ARTICLE 2 – Déontologie

Les formateurs, assistants et stagiaires sont
soumis aux règles de confidentialité qui
s’étend à tout ce que chacun a vu, entendu ou
compris au cours du stage.

ARTICLE 3 – Règles de confidentialité



 SECTION 2 – RÈGLES D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ

ARTICLE 4 – Principes généraux

Des prescriptions applicables en matière
d’hygiène et de sécurité sur les lieux de
formation ;
De toute consigne imposée soit par la
direction de l’organisme de formation ou le
formateur, s’agissant notamment de
l’usage des matériels mis à disposition

La prévention des risques d’accidents et de
maladies est impérative et exige de chacun le
respect :

Chaque usager doit ainsi veiller à sa sécurité
personnelle et à celle des autres en respectant
les consignes générales et particulières en
matière d’hygiène et de sécurité.
S’il constate un dysfonctionnement du
système de sécurité, il en avertit
immédiatement la direction de l’organisme de
formation ou le formateur présent.
Le non-respect de ces consignes ou des
consignes de sécurité expose la personne à des
sanctions disciplinaires.

L’introduction et / ou la consommation de
drogue ou de boissons alcoolisées dans les
locaux est formellement interdite.
Il est interdit aux stagiaires et aux formateurs
de pénétrer ou de séjourner en état d’ivresse
ou sous l’emprise de drogue dans l’organisme
de formation.
En cas de manquement, la personne sera
immédiatement exclue définitivement.

ARTICLE 5 – Boissons alcoolisées et drogues

Il est formellement interdit de fumer dans les
salles de formation et plus généralement dans
le centre de formation. Les fumeurs seront
priés de ne pas jeter leurs mégots et leurs
déchets là où ils font leur pause. Ces détritus
devront être déposés dans une poubelle pour
veiller au respect de l’environnement.

ARTICLE 6- Interdiction de fumer



Les usagers victimes d’un accident survenu pendant la formation ou
pendant le temps de trajet entre le lieu de formation et son domicile
ou son lieu de travail – avertissent immédiatement la direction de
l’organisme de formation. Le responsable de l’organisme de
formation, formé à cet usage, entreprend les démarches appropriées
en matière de soins, prévient les secours si nécessaire et réalise la
déclaration auprès de la caisse de Sécurité sociale compétente.

ARTICLE 7 – Accident

Afin de préserver le respect et la sécurité morale et physique de
chacun, les stagiaires sont priés d’indiquer au responsable des cours
s’ils sont porteurs d’une maladie transmissible ou s’ils souffrent d’une
maladie psychique. En cas de doute, un certificat médical pourra être
exigé par le formateur.

ARTICLE 8 – Maladie



Photos et films sont interdits pendant les heures d’enseignement, sauf accord
explicite du formateur et des autres stagiaires présents. Dans le cas contraire, le
centre de formation ne peut pas être tenu pour responsable de l’usage des vidéos
et photos prises par les stagiaires lors de la formation. Il est transmis aux usagers
une autorisation concernant le droit à l’image qu’ils doivent remettre au formateur
ou au responsable d’Essenciel O Naturel.

 SECTION 5 – RESPECT DE LA LOI, DES LIBERTÉS
INDIVIDUELLES ET DE LA PROPRIÉTÉ

ARTICLE 9 – Légalité de la pratique professionnelle

Le stagiaire en formation de Praticien en massage amma (assis), californien,
métamorphique, relaxation, sportif ou en formation de Praticien de massage bien-
être® s’engage à ne pas pratiquer les techniques enseignées en échange d’une
rémunération tant qu’il n’est pas certifié, ni déclaré. Suite à la formation, s’il obtient
son Certificat de Praticien, le praticien pourra, sous réserve de respecter le code de
déontologie et la réglementation fiscale, exercer en tant que praticien en l’état
actuel de la réglementation.

ARTICLE 10 – Propriété intellectuelle

L’ensemble des cours, documents, textes rédigés par Essenciel O Naturel et qui
sont mis à la disposition des stagiaires sous forme de documentation pédagogique
sont protégés par le droit à la propriété intellectuelle et ne peuvent être repris ou
modifiés en dehors d’une utilisation privée sans autorisation de l’école de formation
Essenciel O Naturel. heures d’enseignement, sauf accord explicite du formateur et
des autres stagiaires présents. Dans le cas contraire, le centre de formation ne peut
pas être tenu pour responsable de l’usage des vidéos et photos prises par les
stagiaires lors de la formation. Il est transmis aux usagers une autorisation
concernant le droit à l’image qu’ils doivent remettre au formateur ou au
responsable d’Essenciel O Naturel.

ARTICLE 11 – Droit à l’image



06 58 83 86 41

www.centre-essencielonaturel.fr

contact@centre-essencielonaturel.fr

Salle Plume
47, rue de la justice
54320 Maxéville

2 sites de formation

133C rue de Vouachalons
54200 Toul

Salle Vibra-son

Nous contacter


