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1. Introduction 

1.1 Historique des techniques et soins de bien-être  
1.2 Le rôle du bien-être dans la culture occidentale 
1.3 Connaissance techniques 
1.4 Connaissances théoriques 
 
2. Origine et méthodes des techniques de bien-être  

2.1 Capacité à identifier les soins de bien-être 
2.2 Les méthodes techniques 

2.2.1 Les appuis 
2.2.2 Les pressions  
2.2.3 La respiration 
 

3. L’ergonomie du praticien 
 

3.1 L’ergonomie opératoire  
 
3.1.1 Savoir se positionner autour du poste de travail  
3.1.2 Travail sur la posture en fonction des techniques 
3.1.3 La tenue professionnelle 
 

3.2 L’environnement ergonomique  
 
3.2.1 Identification des signes d’une problématique de troubles musculosquelettiques (TMS)  
3.2.2 Identification des postes de travail ou des situations de travail comportant des risques 
ergonomiques  
3.2.3 Recherche de solutions pour prévenir et contrôler les risques ergonomiques et évaluation de 
l’efficacité des mesures 
 
4. Savoir poser un diagnostic  

4.1 Savoir identifier les maux du client 
4.2 Pause du diagnostic  
4.3 Création du document d’orientation client < fiche client > 
4.4 Proposition d’une technique adéquate   
 

 

 

 

 

Programme détaillé 

Réaliser des soins de bien-être 
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5. Aptitude à proposer une technique au client en fonction de sa demande  

5.1 Savoir présenter une technique et un soin au client 
5.2 Savoir argumenter une technique et un soin au client  
 
6. Anatomie du corps humain 
 
6.1 Fonctionnalité des muscles 
6.2 Les différents types de muscle 
6.3 Composition d’un os et des muscles 
6.4 Système nerveux 
6.5 Système respiratoire 
6.6 Système digestif 
6.7 Les sphincters 
6.8 Viscères 
6.9 Squelette 
6.10 Muscle 
 

7. Respecter les règles d’hygiène, de sécurité, d’écologie et d’économie 

7.1 Les règles d’hygiène 

7.1.1 Les règles d’hygiènes de base 
7.1.2 Connaître les produits de nettoyages 
7.1.3 Le nettoyage des accessoires, du matériel 
7.1.4 Assurer le nettoyage, l’entretien et le rangement des cabines 

 
7.2 Les règles de sécurité 

 
7.2.1 Réglementation sur les lieux accueillant du public 
7.2.1 Evaluer la sécurité 
7.2.3 Déontologie du métier du bien-être 
7.2.4 Respect du droit à l’intégrité du corps 
 

7.3 Les règles d’économie et d’écologie 
 
7.3.1 Identification des besoins en matériel et consommables  
7.3.1 Gestion des consommables 
7.3.3 Connaitre les différentes normes  
7.3.4 Protéger l’environnement  
 

8. Pratique de techniques de bien-être dans le cadre du protocole     

8.1 Identification des besoins 
8.2 Mettre en place les bonnes conditions de travail 
8.2 Réalisation de techniques et un soin de bien-être en fonction du protocole 
8.3 Gérer son temps de travail  
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8.4 Gérer sa gestuelle  
8.5 Exécuter les techniques et un soin de bien-être avec ou sans accessoires 
8.6 Vérifier le confort et/ou la posture du client   
8.7 Gérer l’accompagnement en fin de séance 

9. Pratique de techniques de bien-être sur une personne en situation de handicap dans le cadre du 

protocole 

9.1 Identification des besoins   
9.2 Mettre en place les bonnes conditions de travail 
9.2 Réalisation de techniques de bien-être en fonction du protocole 
9.3 Gérer son temps de travail  
9.4 Gérer sa gestuelle  
9.5 Exécuter les techniques de bien-être avec ou sans accessoires en prenant soin de l’adapter à la 
personne en situation de handicap 
9.6 Vérifier le confort et/ou la posture du client en prenant soin de l’adapter à la personne en 
situation de handicap 
9.7 Gérer l’accompagnement en fin de séance en prenant soin de l’adapter à la personne en situation 
de handicap 
 
 

 


