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Cette formation complète composée de différents stages vous donne les clefs pour 
vous installer en tant que praticien en massage-bien-être.

Tarifs - 2022*

10 élèves maximum

Les groupes de petite taille permettent un enseignement personnalisé et 
adapté au rythme de chacun.

Flexibilité des dates

Vous pouvez choisir des dates en fonction de vos disponibilités dans le 
calendrier des formations, dans un délai de 18 mois.

Evaluation continue

Au cours du stage, vous êtes guidé et encouragé afin d’améliorer vos points 
forts et  combler vos lacunes. Une grille d’évaluation vous sera remise à la 
fin du stage pour vous permettre de travailler vos points faibles au cours 
des pratiques individuelle

Pratiques individuelles

A la fin de chaque  formation, vous devrez pratiquer au moins 20 massages 
avant de pouvoir participer à une session de suivi pédagogique.

Suivi pédagogique

Pour la plupart des massages, vous aurez une session de tutorat en 
masterclass de 2 heures afin de perfectionner votre technique.

Certification

Après avoir effectué une trentaine de massages, vous pourrez passer votre 
évaluation technique qui vous donne droit à une certification pour le type 
de massage en question.



 

 
 

 
 
 

 
 

Tronc 
commun

140 heures

Options 1+2

56 heures

Revisions

9 heures

Certifications
6 heures

Tronc commun (140h)

Massage relaxant aux huiles (28h)

Masage relaxant aux huiles niveau II (21h)

Massage traditionnel thailandais ou Massage 
Japonais Amma Allongé (35-42h)

Réflexologie Plantaire thailandaise (21h)

S'installer comme masseur-bien-être (14h)

Anatomie et Physiologie (14h)

+ Option 1 (2 au choix)

Massage ayurvédique (21h)

Massage lomi lomi (21h)

Massage amma assis niveau I et II (21h)

Massage Deep TIssue (21h)

Massage Coréen (21h)

Massage Femme Enceinte (21h)

+ Option 2 (1 au choix)

Massage aux pierres chaudes (14h)

Massage du visage (14h)

Massage Kobido (14h)

Massage Amincissant (7h)

Tarif  3950 Euros

(Economisez jusqu'au 20% sur le tarif des formations à la carte)

Possibilité d'étaler le payement sur 12 mois

Dans le cas ou l'élève souhaite effectuer des formations 
complémentaires au cours de l'année de son inscription une remise de 

10% par formation lui sera offerte.

Tarif avec prise en charge 4950 Euros


