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Mélodie Des Sens 

   

PROGRAMME DETAILLE DE LA FORMATION TECHNICIEN BIEN-ETRE 

TITRE RNCP N° 34921 

NB: durant les journées, la supervision de chaque stagiaire est permanente, les erreurs sont corrigées 

au fur et à mesure et autant de fois que nécessaire. 

Prérequis   

Cette formation est ouverte à toute personne souhaitant s’orienter dans le métier du massage. 

Cours théorique A DISTANCE 

• Anatomie Squelette    

• Anatomie Muscles   

• Anatomie Viscères 

• Système lymphatique 

• Gestion et création d’entreprise / Marketing Vente 

• Mise en œuvre du dossier projet et dossier de stage 

• Communication visuelle   

Cours pratique EN PRESENTIEL  

• Aromathologie 

• Olfactologie 

• Maquillage Flash / Coiffure de votre client 

• Mise en œuvre du dossier projet  

• Entrainements massages 

• Se spécialiser sur plusieurs pratiques de massages  

Stage d'immersion dans un établissement  

Tous nos stagiaires seront accueillis dans l’établissement de leur choix.  

Ce stage vous permettra de vous projeter dans le métier de Technicien Spa & Bien-Etre.  

Un rapport de stage sera demandé et à présenter devant le jury.  

Les débouchés  

Cette formation vous permettra d'être à votre compte ou d'être employé afin d'intervenir dans :  

• Les salons de massage 

• Les instituts 

• Les thalassothérapies 

• Les salles de sport 

• Les spas 
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• Les hôtels 

• Les maisons de retraites 

• Les centre de vacances 

• Les bateaux de croisière 

• Le massage à domicile 

• Les centres de loisir …Etc 

Lors de toutes les formations, les participants auront chacun un support de cours qui permet d’expliquer 

chaque mouvement grâce à des photos, des schémas, des croquis et des textes explicatifs. Un espace 

vide est aussi présent à côté de toutes les photos afin qu’il puisse expliquer avec ses propres termes le 

mouvement et ainsi mieux le retenir. Des tables de massage, tabourets, futons, tatamis, appareils et 

accessoires de massage, bureaux, chaises, ordinateurs, paperboard, vidéoprojecteur sont mises à 

disposition ainsi qu’un coin repas équipé et un parking.  

Chaque séance de formation permet de se mettre en condition pour donner un bon massage, tel que la 

concentration, la respiration, la posture, l’échauffement du corps. Un soin particulier est porté tout au 

long de la formation sur la posture et l’utilisation du poids de notre corps afin d’éviter de se fatiguer 

rapidement, mais aussi de donner les meilleures sensations au receveur et pouvoir pratiquer plusieurs 

séances de massage.  

L’enseignement donné est surtout axé sur le côté pratique. La technique enseignée est montrée par 

petites séquences à tour de rôle sur deux participants volontaires. Les participants reproduisent ensuite 

les gestes vus quelques minutes plus tôt grâce à la formation de binôme. L’un massera sur l’autre, puis 

les rôles seront inversés. Ils connaîtront ainsi le ressenti du point de vue du donneur mais également 

du receveur. La formatrice ou le formateur corrigeront alors les postures et gestes des participants 

pendant leur pratique et répondront aux questions des uns et des autres. Le(a) formateur(rice) veillera 

à ce que les participants changent régulièrement de partenaires afin qu’il puisse s’entraîner sur des 

morphologies différentes. Cela reste la meilleure méthode pour être le plus près possible de la réalité 

du monde du travail dans le massage de bien-être et de relaxation. 

Pour valider une formation, le participant devra atteindre au minimum la note de 12/20, si ce n’est pas 

le cas, il devra alors repasser la partie qu’il a échoué. Chaque formation validée donne droit à une 

attestation ou à une certification.  

Déroulé de l’examen : 

• 30 minutes de pratique 

• 5 minutes de questions en d’anatomie  

• 5 minutes de questions ouvertes sur le rapport de stage 

• 20 minutes sur le dossier projet en lien avec votre future activité 

• 30 minutes d’écrit en anatomie effectué en cours de formation 

La formation de Technicien en Massage de Bien-Etre est certifiante par le Titre RNCP n°34921. Organisme 

certificateur A fleur de peau. 

MATERIEL A PREVOIR 

• 1 GRANDE SERVIETTE BLANCHE 

• 2 SERVIETTES DE TAILLE MOYENNE BLANCHE 

• 2 PETITES SERVIETTES BLANCHES 

• 1 PLAID NOIR 

• LINGETTES bébé 

• DESINFECTANT MAINS 

 

 


