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Wellness SPA
Niveau bien-être
Diplôme en massages wellness
Cette formation constitue le premier niveau d'un programme plus vaste conduisant au diplôme de Massothérapeute. Si vous
souhaitez un jour vous présenter à l'examen fédéral pour l'obtention du titre de Masseur Médical, celle-ci est la meilleure porte
d'entrée. Le dernier niveau de la formation exige de compléter le programme par des cours spécifiques et présenter un examen de
synthèse hors de l'Ecole.
Les jeunes gens des deux sexes dès 18 ans seront les bienvenus dans ce cursus riche en nouvelles expériences, en contacts
humains et en satisfactions personnelles.
Tous les cours de ce programme pourraient être suivis individuellement au titre de Formation Continue.
450 heures - PRIX MINIMUM: FS 8.540.- (inscription anticipée)
>>> Pour tester la qualité de nos élèves: achetez une séance individuelle !
Inscrivez-vous à notre prochain
atelier de sensibilisation ! << cliquez ici >>

Durée totale du cursus450 heures
soit env. 75 jours
+ travail personnel
<< PAYER LA TAXE >>
TéléchargezLE PROGRAMME
RESUME RAPIDE
PLANNING 2018
(cliquez sur les titres)

Descriptif du cursus
Module 1

Interprétation des données : 43 heures - Anatomie structurelle : 43 heures

Module 2

Processus d'intervention : 12 heures - Bilan palpatoire : 12 heures

Module 3
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Mesures thérapeutiques : 300 heures - Massage Classique : 70 heures - Drainage Lymphatique : 70 heures - Massage
Ayurvédique : 42 heures - Massage Lomi Lomi : 24 heures - Massage aux Pierres Chaudes : 24 heures - Massage
Anti-Cellulite : 14 heures - Massage au Miel : 12 heures - Soins esthétiques du corps : 50 heures

Module 4

Interactions et communications : 65 heures - Réactions aux Contacts : 7 heures - Relation d'aide : 18 heures - Ethique
professionnelle : 06 heures - Immersion institutionnelle: 28 heures

Module 5

Aménagement du poste de travail : 30 heures - Hygiène : 6 heures - Ergonomie du masseur : 06 heures - Préparation des Huiles :
18 heures

Module 6

Organisation du travail

Module 7

Gestion de la qualité

Module 8

Stages cliniques
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Envoyez-nous un mailNom * Prénom Adresse mail * Sujet * Message *

7+0=?

Pour prouver que vous êtes un humain,

donnez le résultat de cette simple opération *
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