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CURSUS PRATICIEN BIEN-ÊTRE 
Le (la) praticien(ne) bien-être est un(e) professionnel(le) ayant suivi une formation professionnelle dans le bien être, qui veille, 
par des techniques de soins bien-être, à assurer, maintenir et renforcer un mieux-être, un confort physique chez une personne. Il 
(elle) ne se substitue pas aux équipes de professionnels qui exercent une action thérapeutique auprès de leur patient. Il 
(elle) exerce une action complémentaire qui vise le bien-être de son client par la détente musculaire, la relaxation, la valorisation 
de soi, la régulation du stress et de l’émotion 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Tout public 
▪ Professionnels du bien-être 
▪ Professionnels de la beauté 
▪ Personnes en reconversion 
▪ Professionnels ou débutants souhaitant s’installer 

▪ Créer et installer un climat de respect mutuel et de 
confiance dans la relation client 

▪ Réaliser une séance qui accompagne la personne vers 
un état de confort et de bien-être 

▪ Conduire une relation client centrée sur 
l’accompagnement et un suivi bien-être personnalisé 

▪ Gérer son activité et développer son projet 
professionnel 

▪  

La formation comprend 10 modules dont : 
 

❑ Massage californien - NIV 1 - 2 jours 

❑ Massage Californien - NIV 2 - 1 jour 

❑ Massage Amma (assis) - 2 jours 

❑ Massage Sportif - 2 jours 
❑ Massage Métamorphique - 2 jours 

❑ Réflexologie Plantaire - 2 jours 

❑ Anatomie musculaire – 1 jour 

❑ Initiation à la relaxation - 2 jours 

❑ Créer son activité - 3 jours 

❑ Passage de la certification – 1 jour 
  

Pour qui ? 

Objectifs 

Programme du cursus 

Formateur 

▪ Patrice Raganelli 
▪ Caroline Comunello 
▪ Corine Henry 
 
 
 Moyens techniques et pédagogiques 

▪ Remise de supports de cours écrits 
▪ Rendu du projet par les stagiaires par écrit 

Validation 

Un carnet de suivi de massage vous sera remis afin d’effectuer 
100H de massage. À la suite ça, vous pourrez prendre rendez-
vous avec notre centre pour passer la certification : 

▪ Test écrit : qcm sur les différents types de massages, 
anatomie ostéo-musculaire. 

▪ Test pratique : vous effectuerez un massage au choix 
(tiré au sort par l’examinateur) devant un jury. 

 

Difficulté 

Niveau 
& durée 

Niveau III 
18 Jours 

Tarif 

2950 € 
 

• Vous pouvez entrer à tout moment en formation. 

• Un calendrier de toutes les dates des modules prévu chaque 
année est disponible. C'est dans ce calendrier que vous allez 
choisir pour chaque module la date qui vous convient le mieux. 

• Nous vous demandons d'espacer chaque module de 3 semaines 
à 1 mois car un travail de mémorisation et la pratique de séances 
sur des personnes de votre entourage sont absolument 
nécessaires après chaque formation. 

• Vous avez 1 an pour suivre les modules et valider votre 
certification.  

• Pour chaque technique, la formation du massage est 
essentiellement pratique. 
 

Déroulement du cursus 

Moyen 

▪ Ludivine Schifferling 
▪ Patricia Moreau 
▪ Colette Delacour 
 
 
 

Difficulté 


