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EPRAXIE
Formations esthétique Bien-être

et atelier d'application

Catalogue Massage Bien-être

Pourquoi faire vos formations avec nous     ?

Des formateurs hautement qualifiés, expérimentés et pédagogues à l'écoute des besoins et du rythme 
d'apprentissage de chacun.
Les formations reçoivent au maximum 8 stagiaires pour un apprentissage optimal.
Vous pouvez intégrer votre formation tout au long de l'année.
Les formations peuvent être adaptées à vos disponibilités et besoins.
Un suivi technique est également mis en place pour vous aider à vous installer et pour répondre à toutes vos 
questions.
Moyens pédagogiques, produits, matériels et modèles sont mis à disposition des stagiaires ainsi qu »un livret 
illustré de formation.
Espace de formation neuf et agréable localisé à  Velaux avec une vue sur un espace propice à la détente et à 
la relaxation.
Nous formons selon une pédagogie horizontale et des capsules pédagogiques sont également mise en place 
pour un moyens d'apprentissage reconnu et efficace.
Possibilité de facilité de paiement en fonction des modules choisis. 
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Durée
1 jour

Tarifs
Particuliers : 189€

(acompte inscription : 80€)

Professionnels : nous contacter

4 stagiaires par session
Maximum

Absolument tout 
le Matériel

Est Mis à
Disposition

Inscription :
07.69.07.55.17

Bienetre.formations@gmail.com

                                        

Le massage californien 

fait partie de la famille des massages psychocorporels. 
Le massage californien est une technique de massage qui se fait via des 
mouvements fluides qui gagnent peu à peu en intensité au fur et à mesure de 
la séance qui dure une heure. La gestuelle doit être esthétique et rythmée, 
sans lâcher le corps.  
Il se pratique idéalement sur toute la surface du corps, de la tête aux pieds 
pour favoriser le relâchement total de la personne massée. Pour une 
meilleure fluidité des mouvements et un effet maximal sur le psychique de la
personne massée, le masseur utilise des huiles essentielles tout au long du 
massage. Le but de ce type de massage étant la relaxation, il n’est par rare 
que les massés s’assoupissent au cours de la séance.

Programme

Retour sur les manœuvres spécifiques: Grand Huit, effleurages… 
Posture du praticien. 

Objectifs et Effets

Apporter un sentiment de bien-être permanent, un lâcher-prise, une 
perte de contrôle, une prise en charge totale.
Apporter une relaxation globale du corps et de l’esprit permettant de 
chasser les tensions et le stress quotidien.
Aide à disperser les tensions musculaires.
Agit sur les systèmes nerveux et respiratoire par l’effet sédatif et 
calmant  du modelage.
Effet relaxant au niveau du psychisme.
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1 jour
10 jours 16 jours2 jours 5 jours

Difficulté    

Modelage  Californien

complète

Matériel : Huile de modelage chaude + Huile essentielle
Durée du protocole : 60mn

24 jours



                                        

Le massage à 4 Mains

Le massage à quatre mains est idéal pour les personnes désirant sculpter leur
corps et éliminer les rondeurs tout en douceur. Une séance de massage à 
quatre mains se déroule en 30 minutes durant lesquelles les professionnels 
utilisent différentes huiles, comme celle d’argan, d’amande douce, de 
géranium. Grâce aux frictions, elles pénètrent en profondeur dans le corps 
afin d’apporter une sensation de relaxation intense.

Programme

Retour sur les manœuvres spécifiques: relaxantes, effleurages, 
étirements,
Harmonisation des manœuvres
Posture du praticien. 

Objectifs et Effets

Favorise la prise de conscience corporelle et le centrage du corps par 
le lien des deux hémisphères cérébraux. 
Apporte un sentiment d’enveloppement unique et un lâcher prise 
profond. 
Soulage les tensions et raideurs corporelles. 
Relaxation profonde. 
Apaise profondément le système nerveux. 
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1 jour 10 jours 16 jours2 jours 5 jours

Durée
1 jour

Tarifs
Particuliers : 189€

(acompte inscription : 80€)

Professionnels : nous contacter

4 stagiaires par session
Maximum

Absolument tout 
le Matériel

Est Mis à
Disposition

Inscription
07.69.07.55.17

bienetre.formations@gmail.com

Difficulté    

Modelage  à 4 Mains

complète

Matériel : Huile de modelage chaude + Huile essentielle
Durée du protocole : 60mn

24 jours



                                        

Massage Sensitif

A la fois délicat et tourné vers une profonde introspection, le massage 
sensitif encourage la relaxation, tout en facilitant la redécouverte de son 
propre corps. Mieux conscient des besoins de son organisme, le client sort 
de la séance apaisé et plus confiant. En outre, la paix intérieure sollicitée par 
cette pratique, fait jouir d’une toute nouvelle aptitude à la communication et 
au partage, offrant ainsi la possibilité de mieux dialoguer avec l’entourage 
direct. Enfin, les différentes étapes de la séance sont à l’origine 
d’importantes prises de conscience, suscitant, dans le cadre d’un travail 
psychothérapeutique approfondi, un mieux-être immédiat. 

Programme

Retour sur les manœuvres spécifiques:pétrissages, 
étirements… 
Posture du praticien. 

Objectifs et Effets

Apporter un sentiment de bien-être permanent, un lâcher-prise, une 
perte de contrôle, une prise en charge totale. 

Apporter une relaxation globale du corps et de l’esprit permettant de 
chasser les tensions et le stress quotidien. 

Aide à disperser les tensions musculaires. 

Effet harmonisant sur la circulation énergétique.

Effet relaxant au niveau du psychisme
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1 jour 10 jours 16 jours2 jours 5 jours

Durée
1 jour

Tarifs
Particuliers : 189€

(acompte inscription : 80€)

Professionnels : nous contacter

4 stagiaires par session
Maximum

Absolument tout 
le Matériel

Est Mis à
Disposition

Inscription :
07.69.07.55.17

bienetre.formations@gmail.com

Difficulté    

complète

Matériel : huile de modelage 
Durée du protocole : 60mn

Modelage  Sensitif

24 jours



                                 

Le massage au Miel

Le massage au miel est reconnu pour ses bienfaits sur la peau : son action 
stimulante sur les pores contribue à désintoxiquer l’épiderme, en activant la 
circulation sanguine et en supprimant les toxines du corps. En effet, si notre 
organisme dispose de canaux évidents pour les ôter (intestin, reins, 
poumons, peau), il arrive parfois que leurs actions ne soient pas suffisantes 
pour éradiquer toutes les toxines : cela se traduit alors par l’apparition d’une 
toux, d’infections urinaires, de soucis digestifs, etc. Si le massage au miel ne
peut être la réponse à ces maux, il peut agir de manière préventive, en 
augmenter nos capacités immunitaires, favorisant ainsi l’« auto-soin » 

Programme

Retour sur les manœuvres spécifiques: Grand Huit, effleurages… 
Posture du praticien. 

Objectifs et Effets

Apporter un sentiment de bien-être permanent, un lâcher-prise,  une 
perte de contrôle, une prise en charge totale.
Apporter une relaxation globale du corps et de l’esprit permettant de 
chasser les tensions et le stress quotidien.
Aide à disperser les tensions musculaires. 
Agit sur les systèmes nerveux et respiratoire par l’effet sédatif et 
calmant  du massage. 
Effet harmonisant sur la circulation énergétique. 
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1 jour 10 jours 16 jours2 jours 5 jours

Durée
1 jour

Tarifs
Particuliers : 189€

(acompte inscription : 80€)

Professionnels : nous contacter

4 stagiaires par session
Maximum

Absolument tout 
le Matériel

Est Mis à
Disposition

Inscription :
07.69.07.55.17

bienetre.formations@gmail.com

Difficulté    

Modelage  au miel

complète

Matériel : Miel
Durée du protocole : 60mn

24 jours

http://www.youtube.com/watch?v=_DuEruTHAqI


                                        

Le massage Hawaien

C’est un magnifique massage complet du corps et du visage inspiré de la 
tradition chamanique hawaïenne – un massage venu des îles, bercé par la 
houle d’un océan infini et vivant comme la lave en ébullition qui s’échappe 
des volcans. Il détend et vivifie, purifie et nourrit – un rituel de renouveau.
Le Lomi-Lomi, aussi appelé massage hawaïen est une forme ancienne de 
massage que pratiquent les polynésiens de Hawaï.
Le chamanisme hawaïen repose sur le contact quasiment fusionnel avec les 
forces de la nature, avec des énergies qui sont restées probablement plus 
fines et plus pures au milieu de l’océan pacifique, loin de toute civilisation 
industrialisée.

Programme

Retour sur les manœuvres spécifiques: effleurages… 
Posture du praticien. 

Objectifs et Effets

Apporter un sentiment de bien-être permanent, un lâcher-prise, une 
perte de contrôle, une prise en charge totale. 

Apporter une relaxation globale du corps et de l’esprit permettant de 
chasser les tensions et le stress quotidien. 

Aide à disperser les tensions musculaires. 

Effet harmonisant sur la circulation énergétique.

Effet relaxant au niveau du psychisme
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1 jour 10 jours 16 jours2 jours 5 jours

Durée
1 jour

Tarifs
Particuliers : 189€

(acompte inscription : 80€)

Professionnels : nous contacter

4 stagiaires par session
Maximum

Absolument tout 
le Matériel

Est Mis à
Disposition

Inscription  :
07.69.07.55.17

bienetre.formations@gmail.com

Difficulté    

complète

Matériel : huile de modelage 
Durée du protocole : 30mn

Modelage  Hawaien

24 jours



                                        

Le massage Sportif

Allié non négligeable pour les athlètes, le massage sportif apporte différents 
bienfaits. Son action en profondeur permet notamment de :
•Fournir au patient une sensation de réconfort physique et émotionnel.
•Réguler la circulation interne de l'organisme afin d'assurer l'alimentation 
des vaisseaux sanguins et lymphatiques même au moment où l'effort 
physique est le plus intense.
•Réchauffer la température corporelle afin d'enlever tous les blocages du 
système énergétique.
•Mobiliser les articulations grâce à la pénétration du rayon infrarouge au 
niveau des muscles.
•Assouplir et mobiliser les tissus musculaires.

Programme

Retour sur les manœuvres spécifiques:pétrissages, étirements… 
Posture du praticien. 

Objectifs et Effets

Apporter un sentiment de bien-être permanent, un lâcher-prise, une 
perte de contrôle, une prise en charge totale. 
Apporter une relaxation globale du corps et de l’esprit permettant de 
chasser les tensions et le stress quotidien. 
Aide à disperser les tensions musculaires. 
Effet harmonisant sur la circulation énergétique.
Effet relaxant au niveau du psychisme
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1 jour 10 jours 16 jours2 jours 5 jours

Durée
1 jour

Tarifs
Particuliers : 189€

(acompte inscription : 80€)

Professionnels : nous contacter

4 stagiaires par session
Maximum

Absolument tout 
le Matériel

Est Mis à
Disposition

Inscription  :
07.69.07.55.17

bienetre.formations@gmail.com

Difficulté    

complète

Matériel : huile de modelage 
Durée du protocole : 60mn

Modelage  sportif

24 jours



                                        

Le massage aux Pierres Chaudes

Précisément, ce type de massage fait intervenir une huile essentielle à base 
de houx, mais également des pierres volcaniques rondes et plates, 
réchauffées ou refroidies. Ainsi, le traitement par Fuji massage repose sur les
fondements de la thermothérapie. La chaleur des pierres vise à stimuler les 
muscles et les blocages énergétiques, tandis que les stimulations froides ont 
pour objectif de réduire la température des zones du corps à traiter. Et c’est 
cette alternance de stimulations de pierres chaudes et de roches froides 
effectuées sur le patient qui contribue à la détente de ses muscles et à 
l’apaisement de ses douleurs chroniques. En outre, cette méthode aide aussi 
dans la régulation de la circulation sanguine et du flux énergétique. Une 
partie des compétences du massothérapeute implique d’ailleurs de connaitre 
la température exacte de chaque pierre. 

Programme

Retour sur les manœuvres spécifiques: Grand Huit, effleurages… 
travail des pierres chaudes,
Posture du praticien. 

Objectifs et Effets

Apporter un sentiment de bien-être permanent, un lâcher-prise.
Apporter une relaxation globale du corps et de l’esprit permettant  de
chasser les tensions et le stress quotidien.
Permettre à la personne de prendre conscience de son schéma 
corporel. 
Aide à disperser les tensions musculaires. -Agit sur les systèmes 
nerveux et respiratoire par l’effet sédatif et  calmant du modelage.
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1 jour 10 jours 16 jours2 jours 5 jours

Durée
1 jour

Tarifs
Particuliers : 189€

(acompte inscription : 80€)

Professionnels : nous contacter

4 stagiaires par session
Maximum

Absolument tout 
le Matériel

Est Mis à
Disposition

Inscription  :
07.69.07.55.17

bienetre.formations@gmail.com

Difficulté    

Modelage  aux Pierres Chaudes

complète

Matériel : Huile de modelage chaude + Pierres
Durée du protocole : 60mn

24 jours



                                        

Le massage à la bougie

Le massage à la bougie procure de nombreux bienfaits au corps et à l’esprit. 
L’arôme agréable émanant de la bougie apporte une sensation de relaxation. 
Le massage manuel permet d’atténuer les douleurs musculaires et favorise 
l’évacuation du stress. La séance se termine par des mouvements visant à 
envelopper entièrement le corps avec la substance et par un massage en 
douceur de toute la surface cutanée. Au final, le receveur retrouve son 
équilibre, son corps regagne toute sa vigueur. 

Programme

Retour sur les manœuvres spécifiques: effleurages… 
Posture du praticien. 

Objectifs et Effets

Apporter un sentiment de bien-être permanent, un lâcher-prise, une 
perte de contrôle, une prise en charge totale. 
Apporter une relaxation globale du corps et de l’esprit permettant de 
chasser les tensions et le stress quotidien. 
Aide à disperser les tensions musculaires. 
Agit sur les systèmes nerveux et respiratoire par l’effet sédatif et 
calmant du modelage. 
Effet drainant au niveau de la circulation sanguine et lymphatique. 
Effet harmonisant sur la circulation énergétique.
Effet relaxant au niveau du psychisme. 
Hydratation profonde de la peau grâce à la cire de bougie.
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1 jour 10 jours 16 jours2 jours 5 jours

Durée
1 jour

Tarifs
Particuliers : 189€

(acompte inscription : 80€)

Professionnels : nous contacter

4 stagiaires par session
Maximum

Absolument tout 
le Matériel

Est Mis à
disposition

Inscription  :
07.69.07.55.17

bienetre.formations@gmail.com

Difficulté    

Massage à la bougie

complète

Matériel : bougie de massage
Durée du protocole : 60mn

24 jours



                                        

Le massage aux coquillages

Un massage aux coquillages se réalise le plus souvent avec des coquillages
polynésiens et des palourdes marines. Ces derniers sont en général composés
d’ions de calcium qui, pendant le massage proprement dit, se diffusent sur le
corps  et  contribuent  à  améliorer  la  qualité  de  la  peau.  De  toutes  les
techniques  de  massage  recensées  jusqu’à  maintenant,  le  massage  aux
coquillages procure une évasion sensorielle sans égale. Adieu tous les signes
de  stress,  l’hypertension  artérielle  et  la  fatigue  persistante !  L’esprit  est
apaisé, le corps relâché et la peau bien hydratée.

Programme

Retour sur les manœuvres spécifiques: effleurages… 
Posture du praticien. 

Objectifs et Effets

Apporter un sentiment de bien-être permanent, un lâcher-prise, une 
perte de contrôle, une prise en charge totale. 
Apporter une relaxation globale du corps et de l’esprit permettant de 
chasser les tensions et le stress quotidien. 
Aide à disperser les tensions musculaires. 
Agit sur les systèmes nerveux et respiratoire par l’effet sédatif et 
calmant du modelage. 
Effet drainant au niveau de la circulation sanguine et lymphatique. 
Effet harmonisant sur la circulation énergétique.
Effet relaxant au niveau du psychisme grâce aux coquillages
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1 jour 10 jours 16 jours2 jours 5 jours

Durée
1 jour

Tarifs
Particuliers : 189€

(acompte inscription : 80€)

Professionnels : nous contacter

4 stagiaires par session
Maximum

Absolument tout 
le Matériel

Est Mis à
Disposition

Inscription  :
07.69.07.55.17

bienetre.formations@gmail.com

Difficulté    

Massage aux coquillages

complète

Matériel : coquillages chauds et froids
Durée du protocole : 60mn

24 jours



                                        

Le massage aux pochons

Issu des traditions Tibétaines, ce modelage allie différents éléments végétaux
naturels à des techniques de modelages tonifiantes et dynamisantes.
Ce savant mélange de textures riches en principes actifs ainsi qu’en parfums,
confère à ce modelage de nombreux bien faits et vertus. Tonique et très 
complet, il va apporter non seulement une relaxation des tensions 
musculaires mais aussi laisser la peau extrêmement douce et souple.

Programme

Retour sur les manœuvres spécifiques: effleurages… 
Posture du praticien. 

Objectifs et Effets

Apporter un sentiment de bien-être permanent, un lâcher-prise, une 
perte de contrôle, une prise en charge totale. 
Apporter une relaxation globale du corps et de l’esprit permettant de 
chasser les tensions et le stress quotidien. 
Aide à disperser les tensions musculaires. 
Effet harmonisant sur la circulation énergétique.
Effet relaxant au niveau du psychisme grâce aux pochons
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1 jour 10 jours 16 jours2 jours 5 jours

Durée
1 jour

Tarifs
Particuliers : 189€

(acompte inscription : 80€)

Professionnels : nous contacter

4 stagiaires par session
Maximum

Absolument tout 
le Matériel

Est Mis à
Disposition

Inscription  :
07.69.07.55.17

bienetre.formations@gmail.com

Difficulté    

complète

Matériel : huile de modelage + pochons
Durée du protocole : 30mn

Modelage  aux Pochons

24 jours



                                        

Massage aux bambous

Le massage aux bambous est un massage complet du corps, tonique et 
énergisant. La gestuelle doit être esthétique et rythmée.
 
Il a pour but d’apporter détente, bien-être, lâcher prise ; c’est un massage qui
va avoir 3 visées principales : relaxante, drainante et amincissante,  des 
vagues de bien-être se propagent à travers tout le corps et touchent votre 
esprit.
Le massage aux bambous réduit les tensions, stimule les perceptions 
sensorielles, réactive la circulation du sang, restructure la silhouette et lisse 
la peau

Programme

Les différentes Techniques,
Travail et manipulation des bambous
Posture du praticien. 

Objectifs et Effets

 Drainant de part les manœuvres réalisées avec le bambou.
 Amincissant car on va agir sur les cellules adipocitaires. 
Relaxant car on va réaliser un massage profond des masses 
musculaires.
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1 jour 10 jours 16 jours2 jours 5 jours

Durée
1 jour

Tarifs
Particuliers : 189€

(acompte inscription : 80€)

Professionnels : nous contacter

4 stagiaires par session
Maximum

Absolument tout 
le Matériel

Est Mis à
Disposition

Inscription  :
07.69.07.55.17

bienetre.formations@gmail.com

Difficulté    

complète

Matériel : Bambous + huile de modelage 
Durée du protocole : 60mn

Modelage aux bambous

24 jours



                                        

Reflexologie Plantaire

La réflexologie procure une grande sensation de bien-être.
Elle relâche toutes les tensions et les émotions négatives pour ne laisser 
place qu’à un état de relaxation total. Par ailleurs, elle élimine les toxines du
corps et renforce son immunité. Ainsi, les risques de maladies sont réduits 
et les douleurs telles que la fatigue, les états de stress, les troubles digestifs 
et les troubles du sommeil s’effacent peu à peu.
Les mouvements effectués permettent à l’organisme d’avancer vers 
une auto-guérison. En outre, cette méthode peut être utilisée en complément
de la médecine conventionnelle pour le traitement de certaines pathologies.

Programme

Retour sur les manœuvres spécifiques:pétrissages, étirements… 
Posture du praticien. 

Objectifs et Effets

Dynamise l'organisme. 
Harmonise les fonctions vitales. 
Libère le stress et les tensions nerveuses. 
Soulage les tensions du corps. 
Améliore la circulation sanguine et lymphatique. 
Apporte détente et relaxation profonde. 
Favorise l'élimination des toxines.  
Décontracte les muscles. 
Décontraction mentale, évacuation des émotions négatives
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1 jour
10 jours 16 jours2 jours 5 jours 32 jours complète

1 jour
10 jours 16 jours2 jours 5 jours

Durée
1 jour

Tarifs
Particuliers : 189€

(acompte inscription : 80€)

Professionnels : nous contacter

4 stagiaires par session
Maximum

Absolument tout 
le Matériel

Est Mis à
Disposition

Inscription  :
07.69.07.55.17

bienetre.formations@gmail.com

Difficulté    

complète

Matériel : huile de modelage 
Durée du protocole : 60mn

Reflexologie Plantaire

24 jours



                                        

Massage Sensitif

Cette méthode de relaxation d’origine japonaise contribue à rééquilibrer le 
corps. Il soulage les tensions du corps et réactive le système d’auto-défense 
de l’organisme. Par ailleurs, il agit de manière positive et efficace sur l’état 
de stress et d’angoisse.
Le massage Shiatsu est de plus en plus souvent utilisé en complément d’un 
traitement médical, pour soigner certaines maladies comme l’arthrose, les 
troubles sexuels, la constipation, l’asthme, le rhume, la dépression nerveuse, 
les troubles du sommeil, les troubles du cycle menstruel ou encore les 
nausées matinales et les vomissements pendant la grossesse.
Par ailleurs, il améliore la circulation du sang et de la lymphe, soulage les 
douleurs musculaires et développe le système nerveux, mais aussi les 
glandes endocrines. En somme, cette méthode procure un bien-être à la fois 
physique, psychique et émotionnel.. 

Programme

Les différentes manœuvres : la prise de contact, les chemins 
parallèles,   les petits ponts, et les becs de perroquets.
Posture du praticien. 

Objectifs et Effets

Soulage les tensions et raideurs corporelles. 
Relaxation profonde.
Apaise profondément le système nerveux. 
Relance tous les flux (circulation du sang, de la lymphe) 
circulatoires. 
Harmonise et rééquilibre globalement la circulation énergétique.
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1 jour 10 jours 16 jours2 jours 5 jours

Durée
1 jour

Tarifs
Particuliers : 189€

(acompte inscription : 80€)

Professionnels : nous contacter

4 stagiaires par session
Maximum

Absolument tout 
le Matériel

Est Mis à
Disposition

Inscription  :
07.69.07.55.17

bienetre.formations@gmail.com

Difficulté    

complète

Matériel : huile de modelage 
Durée du protocole : 60mn

Shiatsu

24 jours



                                        

Le soin du dos

Ce modelage améliore dénoue les tensions musculaires qui sont souvent 
ressenties à divers endroit du dos. Même s’il ne concerne qu’une zone 
délimitée, ce modelage apporte une détente profonde qui se propage dans 
tout le corps.

Programme

Les différentes Techniques,
Travail du protocole intégral,
Posture du praticien. 

Objectifs et Effets

Soulage les tensions et raideurs corporelles. 
Relaxation profonde.
Apaise profondément le système nerveux. 
Relance tous les flux (circulation du sang, de la lymphe) 
circulatoires. 
Harmonise et rééquilibre globalement la circulation énergétique.
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1 jour 10 jours 16 jours2 jours 5 jours

Durée
1 jour

Tarifs
Particuliers : 189€

(acompte inscription : 80€)

Professionnels : nous contacter

4 stagiaires par session
Maximum

Absolument tout 
le Matériel

Est Mis à
Disposition

Inscription  :
07.69.07.55.17

bienetre.formations@gmail.com

Difficulté    

complète

Matériel : Nettoyant + gommant + huile de modelage 
Durée du protocole : 60mn

Soin du dos

24 jours



                                        

Massage au chocolat

Plusieurs études ont démontré que le cacao contient des antioxydants 
naturels puissants, tels que les polyphénols ou les tanins, très bénéfiques 
pour l’organisme. Le cacao a ainsi une action énergisante qui permet de 
purifier et d’hydrater, de nourrir et d’adoucir la peau, tout en la tonifiant.
De même, les éléments antioxydants qu’il renferme permettent de combattre 
le vieillissement de la peau. Le cacao est également reconnu pour activer la 
circulation sanguine de votre corps. Qui plus est, le chocolat contient du 
magnésium, une substance qui favorise la décrispation des muscles, 
éliminant ainsi la fatigue.
Et le polyhydroxyphénol contenu dans le cacao est un agent puissant 
permettant de lutter contre les différentes affections d’origine microbienne.
Petite cerise sur le chocolat : l’odeur dégagée par le cacao déclenche dans le 
cerveau la production d’endorphines, aussi connues sous le nom « 
d’hormones du bien-être », et qui permettent de favoriser la bonne humeur et
de profiter pleinement de ce moment relaxant plein de gourmandise. Le 
corps est détendu, apaisé, relaxé.

Programme

Les différentes Techniques,
Travail du protocole intégral,
Posture du praticien. 

Objectifs et Effets

 Drainant de part les manœuvres réalisées avec le bambou.
 Amincissant car on va agir sur les cellules adipocitaires. 
Relaxant car on va réaliser un massage profond des masses 
musculaires.
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1 jour 10 jours 16 jours2 jours 5 jours

Durée
1 jour

Tarifs
Particuliers : 189€

(acompte inscription : 80€)

Professionnels : nous contacter

4 stagiaires par session
Maximum

Absolument tout 
le Matériel

Est Mis à
Disposition

Inscription  :
07.69.07.55.17

bienetre.formations@gmail.com

Difficulté    

complète

Matériel : huile de modelage 
Durée du protocole : 60mn

Modelage aux Chocolat

24 jours



Difficulté :

Massage Californien

 Le massage californien est une technique de massage qui se fait via des
mouvements fluides qui gagnent peu à peu en intensité au fur et à mesure de
la séance qui en général dure une heure. Il se pratique idéalement sur toute la
surface du corps pour favoriser le relâchement total de la personne massée.
Pour  une  meilleure  fluidité  des  mouvements  et  un  effet  maximal  sur  le
psychique de la personne massée, le masseur utilise des huiles essentielles
tout au long du massage. Le but de ce type de massage étant la relaxation, il
n’est par rare que les massés s’assoupissent au cours de la séance.

Programme

Origine du massage
Présentation du matériel, des produits
Présentation théorique du modelage
démonstration du modelage
Pratique du modelage - 
Maîtrise des différentes techniques du modelage 
Accueillir et accompagner les clientes ;
Savoir conseiller la cliente ;
Élaborer un protocole d'une heure ;
Développer ses compétences dans le domaine du bien être 

Objectifs et Effets

Apporter un sentiment de bien-être permanent, un lâcher-prise, une 
perte de contrôle, une prise en charge totale.
Apporter une relaxation globale du corps et de l’esprit permettant de 
chasser les tensions et le stress quotidien.
Aide à disperser les tensions musculaires.
Agit sur les systèmes nerveux et respiratoire par l’effet sédatif et 
calmant  du modelage.
Effet relaxant au niveau du psychisme
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2 jours 10 jours 16 jours1 jour 5 jours

Durée :
2 Jours

Tarifs :
Particuliers : 359€

(acompte inscription : 120€)
Professionnels : nous contacter

4 Stagiaires par session
Maximum

Absolument tout 
le matériel 

est Mis à disposition

Inscription  :
07.69.07.55.17

bienetre.formations@gmail.com

Modelage  Californien

complète

Matériel : huile de modelage 
Durée du protocole : 60mn

24 jours



Difficulté :                                    

Massage à 4 mains

Le massage à quatre mains est idéal pour les personnes désirant sculpter leur
corps et  éliminer les rondeurs tout en douceur.  Une séance de massage à
quatre mains se déroule en 30 minutes durant lesquelles les professionnels
utilisent  différentes  huiles,  comme  celle  d’argan,  d’amande  douce,  de
géranium. Grâce aux frictions, elles pénètrent en profondeur dans le corps
afin d’apporter une sensation de relaxation intense. 

Programme

Origine du massage
Présentation du matériel, des produits
Présentation théorique du modelage
démonstration du modelage
Pratique du modelage - 
Maîtrise des différentes techniques du modelage 
Accueillir et accompagner les clientes ;
Savoir conseiller la cliente ;
Élaborer un protocole d'une heure ;
Développer ses compétences dans le domaine du bien être et

Objectifs et Effets

Favorise la prise de conscience corporelle et le centrage du corps par 
le lien des deux hémisphères cérébraux. 
Apporte un sentiment d’enveloppement unique et un lâcher prise 
profond. 
Soulage les tensions et raideurs corporelles. 
Relaxation profonde. -Apaise profondément le système nerveux. 
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2 jours 10 jours 16 jours1 jour 5 jours

Durée :
2 Jours

Tarifs :
Particuliers : 359€

(acompte inscription : 120€)
Professionnels : nous contacter

4 Stagiaires par session
Maximum

Absolument tout 
le matériel 

est Mis à disposition

Inscription  :
07.69.07.55.17

bienetre.formations@gmail.com

Modelage  A 4 mains

complète

Matériel : Huile de modelage
Durée du protocole : 60mn 

24 jours



Difficulté :                                    

Massage sensitif.

A la  fois  délicat  et  tourné  vers  une  profonde  introspection,  le  massage
sensitif  encourage  la  relaxation,  tout  en  facilitant  la  redécouverte  de son
propre corps. Mieux conscient des besoins de son organisme, le client sort
de la séance apaisé et plus confiant. En outre, la paix intérieure sollicitée par
cette pratique, fait jouir d’une toute nouvelle aptitude à la communication et
au partage, offrant ainsi la possibilité de mieux dialoguer avec l’entourage
direct.  Enfin,  les  différentes  étapes  de  la  séance  sont  à  l’origine
d’importantes  prises  de  conscience,  suscitant,  dans  le  cadre  d’un  travail
psychothérapeutique approfondi, un mieux-être immédiat.  

Programme

Origine du massage
Présentation du matériel, des produits
Présentation théorique du modelage
démonstration du modelage
Savoir faire son pochon
Pratique du modelage - 
Maîtrise des différentes techniques du modelage 
Accueillir et accompagner les clientes ;
Savoir conseiller la cliente ;
Élaborer un protocole d'une heure ;
Développer ses compétences dans le domaine du bien être et de la 
beauté

Objectifs et Effets

Apporter un sentiment de bien-être permanent, un lâcher-prise, une 
perte de contrôle, une prise en charge totale.
Apporter une relaxation globale du corps et de l’esprit permettant de 
chasser les tensions et le stress quotidien.  
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2 jours 10 jours 16 jours1 jour 5 jours

Durée :
2 Jours

Tarifs :
Particuliers : 359€

(acompte inscription : 120€)
Professionnels : nous contacter

4 Stagiaires par session
Maximum

Absolument tout 
le matériel 

est Mis à disposition

Inscription  :
07.69.07.55.17

bienetre.formations@gmail.com

Modelage  Sensitif

complète

Matériel : huiles de modelage
Durée du protocole : 60mn 

24 jours



Difficulté :                                    

Massage au miel

De vocation essentiellement relaxante, le massage au miel  est reconnu pour
ses bienfaits sur la peau : son action stimulante sur les pores contribue à
désintoxiquer  l’épiderme,  en  activant  la  circulation  sanguine  et  en
supprimant  les  toxines  du corps.  En effet,  si  notre  organisme dispose de
canaux  évidents  pour  les  ôter  (intestin,  reins,  poumons,  peau),  il  arrive
parfois que leurs actions ne soient pas suffisantes pour éradiquer toutes les
toxines  :  cela  se  traduit  alors  par  l’apparition  d’une  toux,  d’infections
urinaires,  de soucis  digestifs,  etc.  Si  le  massage  au  miel  ne  peut  être  la
réponse à ces maux, il peut agir de manière préventive, en augmenter nos
capacités immunitaires, favorisant ainsi l’« auto-soin » 

Programme

Origine du massage
Présentation du matériel, des produits
Présentation théorique du modelage
démonstration du modelage
Pratique du modelage - 
Maîtrise des différentes techniques du modelage 
Accueillir et accompagner les clientes ;
Savoir conseiller la cliente ;
Élaborer un protocole d'une heure ;
Développer ses compétences dans le domaine du bien être 

Objectifs et Effets

Apporter un sentiment de bien-être permanent, un lâcher-prise,  une 
perte de contrôle, une prise en charge totale.
Apporter une relaxation globale du corps et de l’esprit permettant de 
chasser les tensions et le stress quotidien.
Aide à disperser les tensions musculaires. 
Agit sur les systèmes nerveux et respiratoire par l’effet sédatif 
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2 jours 10 jours 16 jours1 jour 5 jours

Durée :
2 Jours

Tarifs :
Particuliers : 359€

(acompte inscription : 120€)
Professionnels : nous contacter

4 Stagiaires par session
Maximum

Absolument tout 
le matériel 

est Mis à disposition

Inscription  :
07.69.07.55.17

bienetre.formations@gmail.com

Modelage  au Miel

complète

Matériel :Miel de modelage
Durée du protocole : 60mn 

24 jours



Difficulté :                                    

Massage Hawaïen

C’est un magnifique massage complet du corps et du visage inspiré de la 
tradition chamanique hawaïenne – un massage venu des îles, bercé par la 
houle d’un océan infini et vivant comme la lave en ébullition qui s’échappe 
des volcans. Il détend et vivifie, purifie et nourrit – un rituel de renouveau.
Le Lomi-Lomi, aussi appelé massage hawaïen est une forme ancienne de 
massage que pratiquent les polynésiens de Hawaï. Le chamanisme hawaïen 
repose sur le contact quasiment fusionnel avec les forces de la nature, 
avec des énergies qui sont restées probablement plus fines et plus pures au 
milieu de l’océan pacifique, loin de toute civilisation industrialisée. 

Programme
Origine du massage
Présentation du matériel, des produits
Présentation théorique du modelage
démonstration du modelage
Pratique du modelage - 
Maîtrise des différentes techniques du modelage 
Accueillir et accompagner les clientes ;
Savoir conseiller la cliente ;
Élaborer un protocole d'une heure ;
Développer ses compétences dans le domaine du bien être 

Objectifs et Effets

 Soulager les tensions musculaires. 
Améliorer la circulation sanguine et lymphatique.
Aider à débarrasser le corps des déchets. 
Contribuer à rétablir l’harmonie physique et mentale. 
Atténuer la fatigue et le stress. 
Lutter contre l’angoisse. Et  Améliorer le sommeil.
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2 jours 10 jours 16 jours1 jour 5 jours

Durée :
2 Jours

Tarifs :
Particuliers : 359€

(acompte inscription : 120€)
Professionnels : nous contacter

4 Stagiaires par session
Maximum

Absolument tout 
le matériel 

est Mis à disposition

Inscription  :
07.69.07.55.17

bienetre.formations@gmail.com

                   Modelage  Hawaien (Lomi-Lomi)

complète

Matériel : Huile de modelage
Durée du protocole : 60mn 

24 jours



Difficulté :                                    

Massage du Cuir Chevelu

Cette  pratique  a  comme  principal  objectif  de  fortifier  les  racines  des
cheveux, afin qu’ils puissent se développer plus rapidement. C’est pour cette
raison que cette technique est très utilisée également par les coiffeurs. Mais
ce massage ne se limite pas au visage, il se pratique également au niveau de
la  nuque  et  même  les  épaules.  Selon  le  masseur,  il  est  possible  de
commencer la séance par la tête et le visage d’abord, avant d’intervenir sur
le dos ainsi que les épaules ou d’adopter le sens inverse. Si la plupart du
temps, l’on utilise une quantité importante d’huile,  certaines variantes du
massage n’en nécessitent pas.

Programme

Origine du massage
Présentation du matériel, des produits
Présentation théorique du modelage
démonstration du modelage
Pratique du modelage - 
Maîtrise des différentes techniques du modelage 
Accueillir et accompagner les clientes ;
Savoir conseiller la cliente ;
Élaborer un protocole d'une heure ;
Développer ses compétences dans le domaine du bien être et de la 
beauté

Objectifs et Effets

 Il consiste à rétablir l’équilibre de l’énergie dans le corps pour une 
meilleure vitalité. 
Relaxation globale. 
Soulage les tensions et les raideurs de la nuque et des trapèzes.  
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2 jours 10 jours 16 jours1 jour 5 jours

Durée :
2 Jours

Tarifs :
Particuliers : 359€

(acompte inscription : 120€)
Professionnels : nous contacter

4 Stagiaires par session
Maximum

Absolument tout 
le matériel 

est Mis à disposition

Inscription  :
07.69.07.55.17

bienetre.formations@gmail.com

Modelage  du Cuir Chevelu

complète

Matériel : huile de modelage 
Durée du protocole : 60mn 

24 jours



Difficulté :                                    

Massage en Étoile
Le massage « Etoile » consiste à masser les 5 extrémités du corps humain 
(tête, 2 mains, 2 pieds) Il stimule les zones réflexes situées dans les parties 
du corps les plus sensibles de la peau.
Riche en récepteurs sensoriels, la peau compte 5 à 135 capteurs au cm2 
selon les zones, le bout des doigts jusqu’à 2300 capteurs !
Il est particulièrement prisé par les personnes qui n’ont pas l’habitude de se 
faire masser et qui sont pudiques. Cette approche leur permet souvent de 
faire connaissance avec le massage bien-être et de mieux se détendre la 
séance suivante

Programme

Origine du massage
Présentation du matériel, des produits
Présentation théorique du modelage
démonstration du modelage
Pratique du modelage - 
Maîtrise des différentes techniques du modelage 
Accueillir et accompagner les clientes ;
Savoir conseiller la cliente ;
Élaborer un protocole d'une heure ;
Développer ses compétences dans le domaine du bien être 

Objectifs et Effets

Initiation au massage 
Améliorer la circulation sanguine et lymphatique.
Aider à débarrasser le corps des déchets. 
Contribuer à rétablir l’harmonie physique et mentale. 
Atténuer la fatigue et le stress. 
Lutter contre l’angoisse. Et  Améliorer le sommeil.
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2 jours 10 jours 16 jours1 jour 5 jours

Durée :
2 Jours

Tarifs :
Particuliers : 359€

(acompte inscription : 120€)
Professionnels : nous contacter

4 Stagiaires par session
Maximum

Absolument tout 
le matériel 

est Mis à disposition

Inscription  :
07.69.07.55.17

bienetre.formations@gmail.com

Modelage  En étoile

complète

Matériel : huile de modelage 
Durée du protocole : 60mn 

24 jours



Difficulté :                                    

Massage Femme Enceinte

Le massage pour les futures mamans a de nombreux avantages sur le 
développement du corps des femmes en pleine grossesse. Dans un premier 
temps, le massage soulage les douleurs et les tensions musculaires ainsi que 
les crampes dans les jambes. Par la suite, cette pratique favorise le sommeil 
et la récupération de la femme enceinte. La diminution des douleurs 
sciatiques est aussi un bénéfice de ce massage. Il prépare également les 
muscles de la mère à l’accouchement. Pour finir, les nausées et les 
vomissements s’allègent voire disparaissent. Ce massage a également des 
effets positifs pour le bébé

Programme

Origine du massage
Présentation du matériel, des produits
Présentation théorique du modelage
démonstration du modelage
Pratique du modelage - 
Maîtrise des différentes techniques du modelage 
Accueillir et accompagner les clientes ;
Savoir conseiller la cliente ;
Élaborer un protocole d'une heure ;
Développer ses compétences dans le domaine du bien être et de la 
beauté

Objectifs et Effets

 Soulage les tensions dorsales. 
Détente des articulations (à cause de la prise de poids). 
Relaxant. -Diminue les gonflements. -Diminue les crampes
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2 jours 10 jours 16 jours1 jour 5 jours

Durée :
2 Jours

Tarifs :
Particuliers : 359€

(acompte inscription : 120€)
Professionnels : nous contacter

4 Stagiaires par session
Maximum

Absolument tout 
le matériel 

est Mis à disposition

Inscription  :
07.69.07.55.17

bienetre.formations@gmail.com

Modelage  Femme Enceinte

complète

Matériel : huile de modelage 
Durée du protocole : 60mn 

24 jours



Difficulté :                                    

Massage Bébé-enfants

Masser son bébé est une bonne façon de développer le lien 
d’attachement avec lui. En effet, le contact physique stimule la production 
d’ocytocine, une hormone liée à l’attachement.
•Les massages ont un effet positif sur le sommeil des nourrissons. Grâce aux
massages, le bébé apprend à se détendre, et son Sommeil vient peu à peu
plus long. Son corps sécrète aussi davantage de mélatonine, l’hormone du
sommeil, à la suite d’un massage. Ainsi, le cycle d’éveil-sommeil du bébé
s’améliore.

Programme

Origine du massage
Présentation du matériel, des produits
Présentation théorique du modelage
démonstration du modelage
Pratique du modelage - 
Maîtrise des différentes techniques du modelage 
Accueillir et accompagner les clientes ;
Savoir conseiller la cliente ;
Élaborer un protocole d'une heure ;
Développer ses compétences dans le domaine du bien être et de la 
beauté

Objectifs et Effets

Favorise la libération d’endorphines, sensation de bien-être .
Stimule la conscience sensorielle. 
Favorise la sécurité émotionnelle et la confiance. 
Diminue le stress.
Renforce le lien parent-enfant.
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2 jours 10 jours 16 jours1 jour 5 jours

Durée :
2 Jours

Tarifs :
Particuliers : 359€

(acompte inscription : 120€)
Professionnels : nous contacter

4 Stagiaires par session
Maximum

Absolument tout 
le matériel 

est Mis à disposition

Inscription  :
07.69.07.55.17

bienetre.formations@gmail.com

Modelage  Bébé-enfants

complète

Matériel : huile de modelage 
Durée du protocole : 30mn 

24 jours

https://naitreetgrandir.com/fr/etape/0_12_mois/viefamille/fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-bebe-lien-attachement-solide


Difficulté :                                    

Massage Sportif

Allié non négligeable pour les athlètes, le massage sportif apporte différents 
bienfaits. Son action en profondeur permet notamment de :
•Fournir au patient une sensation de réconfort physique et émotionnel.
•Réguler la circulation interne de l'organisme afin d'assurer l'alimentation 
des vaisseaux sanguins et lymphatiques même au moment où l'effort 
physique est le plus intense. Réchauffer la température corporelle afin 
d'enlever tous les blocages du système énergétique.

Programme

Origine du massage
Présentation du matériel, des produits
Présentation théorique du modelage
démonstration du modelage
Pratique du modelage - 
Maîtrise des différentes techniques du modelage 
Accueillir et accompagner les clientes ;
Savoir conseiller la cliente ;
Élaborer un protocole d'une heure ;
Développer ses compétences dans le domaine du bien être et de la 
beauté

Objectifs et Effets

Soulage les tensions et raideurs corporelles. 
Relaxation profonde. 
Apaise profondément le système nerveux. 
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2 jours 10 jours 16 jours1 jour 5 jours

Durée :
2 Jours

Tarifs :
Particuliers : 359€

(acompte inscription : 120€)
Professionnels : nous contacter

4 Stagiaires par session
Maximum

Absolument tout 
le matériel 

est Mis à disposition

Inscription  :
07.69.07.55.17

bienetre.formations@gmail.com

Modelage  Sportif

complète

Matériel : Huile de modelage
Durée du protocole : 60mn 

24 jours



Difficulté :                                    

Massage amincissant et soin jambes légères.

Réputés pour leur apport conséquent en énergie, les massages amincissants
recèlent  de  réelles  vertus  re-vitalisantes.  Au-delà  de  ses  propriétés
raffermissants  et  sculptants,  ils  diminuent,  également,  les  sensations  de
jambes lourdes ou d’engourdissement des muscles. Mieux dans leur tête, les
clients  sont  aussi  mieux  dans  leurs  corps  à  l’issue  d’une  séance  de
pétrissage, de drainage ou encore de palper-rouler. Ils jouissent, ainsi, d’une
meilleure souplesse et se sentent plus libres de leurs mouvements.

Programme
Origine du massage
Présentation du matériel, des produits
Présentation théorique du modelage
démonstration du modelage
Savoir faire son pochon
Pratique du modelage - 
Maîtrise des différentes techniques du modelage 
Accueillir et accompagner les clientes ;
Savoir conseiller la cliente ;
Élaborer un protocole d'une heure ;
Développer ses compétences dans le domaine du bien être

Objectifs et Effets
 Réduire les amas adipeux. 
Améliorer les échanges cellulaires. 
Affiner la silhouette. 
Diminuer l’aspect «peau d’orange». 
Désinfiltrer les tissus. -Redonner tonus et fermeté à la peau.
Décongestionner et drainer.
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2 jours 10 jours 16 jours1 jour 5 jours

Durée :
2 Jours

Tarifs :
Particuliers : 359€

(acompte inscription : 120€)
Professionnels : nous contacter

4 Stagiaires par session
Maximum

Absolument tout 
le matériel 

est Mis à disposition

Inscription  :
07.69.07.55.17

bienetre.formations@gmail.com

Modelage  amincissant et soin jambes légères

complète

Matériel : gommants + huiles de modelage + enveloppement
Durée du protocole : 60mn 

24 jours



Difficulté :                                    

Massage aux Pierres Chaudes

Précisément, ce type de massage fait intervenir une huile essentielle à base 
de houx, mais également des pierres volcaniques rondes et plates, 
réchauffées ou refroidies. Ainsi, le traitement par Fuji massage repose sur les
fondements de la thermothérapie. La chaleur des pierres vise à stimuler les 
muscles et les blocages énergétiques, tandis que les stimulations froides ont 
pour objectif de réduire la température des zones du corps à traiter. Et c’est 
cette alternance de stimulations de pierres chaudes et de roches froides 
effectuées sur le patient qui contribue à la détente de ses muscles et à 
l’apaisement de ses douleurs chroniques. En outre, cette méthode aide aussi 
dans la régulation de la circulation sanguine et du flux énergétique.

Programme
Origine du massage
Présentation du matériel, des produits
Présentation théorique du modelage
démonstration du modelage
Pratique du modelage - 
Maîtrise des différentes techniques du modelage 
Accueillir et accompagner les clientes ;
Savoir conseiller la cliente ;
Élaborer un protocole d'une heure ;
Développer ses compétences dans le domaine du bien être

Objectifs et Effets
Apporter un sentiment de bien-être permanent, un lâcher-prise, une 
perte de contrôle, une prise en charge totale. 
Apporter une relaxation globale du corps et de l’esprit permettant de 
chasser les tensions et le stress quotidien. 
Aide à disperser les tensions musculaires. 
Effet harmonisant sur la circulation énergétique.
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2 jours 10 jours 16 jours1 jour 5 jours

Durée :
2 Jours

Tarifs :
Particuliers : 359€

(acompte inscription : 120€)
Professionnels : nous contacter

4 Stagiaires par session
Maximum

Absolument tout 
le matériel 

est Mis à disposition

Inscription  :
07.69.07.55.17

bienetre.formations@gmail.com

Modelage  Aux Pierres Chaudes

complète

Matériel : Four+ pierres volcaniques+ pierres chakras + huile de modelage 
Durée du protocole : 60mn 

24 jours



Difficulté :

Massage à la Bougie

Le massage à la bougie procure de nombreux bienfaits au corps et à l’esprit. 
L’arôme agréable émanant de la bougie apporte une sensation de relaxation. 
Le massage manuel permet d’atténuer les douleurs musculaires et favorise 
l’évacuation du stress. La séance se termine par des mouvements visant à 
envelopper entièrement le corps avec la substance et par un massage en 
douceur de toute la surface cutanée. Au final, le receveur retrouve son 
équilibre, son corps regagne toute sa vigueur. 

Programme

Origine du massage
Présentation du matériel, des produits
Présentation théorique du modelage
démonstration du modelage
Pratique du modelage - 
Maîtrise des différentes techniques du modelage 
Accueillir et accompagner les clientes ;
Savoir conseiller la cliente ;
Élaborer un protocole d'une heure ;
Développer ses compétences dans le domaine du bien être et de la 
beauté

Objectifs et Effets

Apporter un sentiment de bien-être permanent, un lâcher-prise, une 
perte de contrôle, une prise en charge totale. 
Apporter une relaxation globale du corps et de l’esprit permettant de 
chasser les tensions et le stress quotidien. 
Aide à disperser les tensions musculaires. 
Effet harmonisant sur la circulation énergétique.
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2 jours 10 jours 16 jours1 jour 5 jours

Durée :
2 Jours

Tarifs :
Particuliers : 359€

(acompte inscription : 120€)
Professionnels : nous contacter

4 Stagiaires par session
Maximum

Absolument tout 
le matériel 

est Mis à disposition

Inscription  :
07.69.07.55.17

bienetre.formations@gmail.com

Modelage  A la Bougie

complète

Matériel : Bougies + huile de modelage 
Durée du protocole : 60mn 

24 jours



Difficulté :                                    

Massage aux Coquillages

Réputés pour leur apport conséquent en énergie, les massages 
amincissants recèlent de réelles vertus re-vitalisantes. Au-delà de ses 
propriétés raffermissants et sculptants, ils diminuent, également, les 
sensations de jambes lourdes ou d’engourdissement des muscles. Mieux 
dans leur tête, les clients sont aussi mieux dans leurs corps à l’issue d’une 
séance de pétrissage, de drainage ou encore de palper-rouler. Ils jouissent, 
ainsi, d’une meilleure souplesse et se sentent plus libres de leurs 
mouvements.

Programme

Origine du massage
Présentation du matériel, des produits
Présentation théorique du modelage
démonstration du modelage
Pratique du modelage - 
Maîtrise des différentes techniques du modelage 
Accueillir et accompagner les clientes ;
Savoir conseiller la cliente ;
Élaborer un protocole d'une heure ;
Développer ses compétences dans le domaine du bien être et de la 
beauté

Objectifs et Effets

Apporter un sentiment de bien-être permanent, un lâcher-prise, une 
perte de contrôle, une prise en charge totale. 
Apporter une relaxation globale du corps et de l’esprit permettant de 
chasser les tensions et le stress quotidien. 
Aide à disperser les tensions musculaires. 
Effet harmonisant sur la circulation énergétique.
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2 jours 10 jours 16 jours1 jour 5 jours

Durée :
2 Jours

Tarifs :
Particuliers : 359€

(acompte inscription : 120€)
Professionnels : nous contacter

4 Stagiaires par session
Maximum

Absolument tout 
le matériel 

est Mis à disposition

Inscription  :
07.69.07.55.17

bienetre.formations@gmail.com

Modelage  Aux Coquillages

complète

Matériel :Coquillages + huile de modelage 
Durée du protocole : 60mn 

24 jours



Difficulté :                                    

Massage aux Pochons

Issu des traditions Tibétaines, ce modelage allie différents éléments végétaux
naturels à des techniques de modelages tonifiantes et dynamisantes.
Ce savant mélange de textures riches en principes actifs ainsi qu’en parfums,
confère à ce modelage de nombreux bien faits et vertus. Tonique et très 
complet, il va apporter non seulement une relaxation des tensions 
musculaires mais aussi laisser la peau extrêmement douce et souple.

Programme

Origine du massage
Présentation du matériel, des produits
Présentation théorique du modelage
démonstration du modelage
Savoir faire son pochon
Pratique du modelage - 
Maîtrise des différentes techniques du modelage 
Accueillir et accompagner les clientes ;
Savoir conseiller la cliente ;
Élaborer un protocole d'une heure ;
Développer ses compétences dans le domaine du bien être et de la 
beauté

Objectifs et Effets

Apporter un sentiment de bien-être permanent, un lâcher-prise, une 
perte de contrôle, une prise en charge totale. 
Apporter une relaxation globale du corps et de l’esprit permettant de 
chasser les tensions et le stress quotidien. 
Aide à disperser les tensions musculaires.
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2 jours 10 jours 16 jours1 jour 5 jours 32 jours complète2 jours 10 jours 16 jours1 jour 5 jours

Durée :
2 Jours

Tarifs :
Particuliers : 359€

(acompte inscription : 120€)
Professionnels : nous contacter

4 Stagiaires par session
Maximum

Absolument tout 
le matériel 

est Mis à disposition

Inscription  :
07.69.07.55.17

bienetre.formations@gmail.com

Modelage  Aux Pochons (massage Thibétin)

complète

Matériel :Pochons + huiles de modelage
Durée du protocole : 60mn 

24 jours



Difficulté :                                    

Massage aux  Bambous
Le massage aux bambous est un massage complet du corps, tonique et 
énergisant. La gestuelle doit être esthétique et rythmée.
 Il a pour but d’apporter détente, bien-être, lâcher prise ; c’est un massage 
qui va avoir 3 visées principales : relaxante, drainante et amincissante,  des 
vagues de bien-être se propagent à travers tout le corps et touchent votre 
esprit.
Le massage aux bambous réduit les tensions, stimule les perceptions 
sensorielles, réactive la circulation du sang, restructure la silhouette et lisse 
la peau

Programme

Origine du massage
Présentation du matériel, des produits
Présentation théorique du modelage
démonstration du modelage
Savoir faire son pochon
Pratique du modelage - 
Maîtrise des différentes techniques du modelage 
Accueillir et accompagner les clientes ;
Savoir conseiller la cliente ;
Élaborer un protocole d'une heure ;
Développer ses compétences dans le domaine du bien être et de la 
beauté

Objectifs et Effets

Drainant de part les manœuvres réalisées avec le bambou.
 Amincissant car on va agir sur les cellules adipocitaires. 
Relaxant car on va réaliser un massage profond des masses 
musculaires.
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10 jours 16 jours1 jour 5 jours 32 jours complète2 jours 10 jours 16 jours1 jour 5 jours

Durée :
2 Jours

Tarifs :
Particuliers : 359€

(acompte inscription : 120€)
Professionnels : nous contacter

4 Stagiaires par session
Maximum

Absolument tout 
le matériel 

est Mis à disposition

Inscription  :
07.69.07.55.17

bienetre.formations@gmail.com

Modelage  Aux Bambous

complète

Matériel :Pochons + huiles de modelage
Durée du protocole : 60mn 

24 jours



Difficulté :                                    

Massage aux  Agrumes
Ce massage original, inspiré de l'Espagne, allie judicieusement la texture des
agrumes aux techniques manuelles. Avec ses délicates notes au parfum de 
mandarine, citron et orange et agrémenté d'une musique, ce massage invite à
voyager au cœur de l'Andalousie. C'est un délicieux soin corporel texturé, 
relaxant, énergisant et vitaminé. Ce protocole polysensoriel procure ainsi 
une quintessence de bien-être et de sérénité. Parce que l'esprit et le corps 
sont étroitement liés, ce massage soulage l'un comme l'autre grâce à sa 
dimension énergétique et son invitation au voyage.
 

Programme

Origine du massage
Présentation du matériel, des produits
Présentation théorique du modelage
démonstration du modelage
Savoir faire son pochon
Pratique du modelage - 
Maîtrise des différentes techniques du modelage 
Accueillir et accompagner les clientes ;
Savoir conseiller la cliente ;
Élaborer un protocole d'une heure ;
Développer ses compétences dans le domaine du bien être 

Objectifs et Effets

Élimination des toxines et des douleurs musculaires ;
Évasion sensorielle propice au lâcher prise ;
Action anti-oxydante, nutritive et tonifiantes
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2 jours 10 jours 16 jours1 jour 5 jours 32 jours complète2 jours 10 jours 16 jours1 jour 5 jours

Durée :
2 Jours

Tarifs :
Particuliers : 359€

(acompte inscription : 120€)
Professionnels : nous contacter

4 Stagiaires par session
Maximum

Absolument tout 
le matériel 

est Mis à disposition

Inscription  :
07.69.07.55.17

bienetre.formations@gmail.com

Modelage  Aux Agrumes

complète

Matériel :Pochons + huiles de modelage
Durée du protocole : 60mn 

24 jours



Difficulté :                                    

Massage aux Pinceaux

C’est une sensation originale, nouvelle, étonnante, que l’on reçoit par un 
passage juste de pinceaux. Les gestes ont pour effet un ressenti qui va : de 
l’épiderme, au derme, et au-delà, nous touchant en profondeur. Ils servent à 
nous aider :
- à nous détendre,
- à pouvoir très rapidement, sous des conditions optimales, à se retrouver en 
soi, à y être bien,
- à reconnaître la mémoire de son corps : à se souvenir de gestes, de 
sensations que nous aimons dans notre corps et/ou à découvrir de nouvelles 
perceptions et de nouvelles sensations.

Programme
Origine du massage
Présentation du matériel, des produits
Présentation théorique du modelage
démonstration du modelage
Pratique du modelage - 
Maîtrise des différentes techniques du modelage 
Accueillir et accompagner les clientes ;
Savoir conseiller la cliente ;
Élaborer un protocole d'une heure ;
Développer ses compétences dans le domaine du bien être 

Objectifs et Effets
Apporter un sentiment de bien-être permanent, un lâcher-prise, une 
perte de contrôle, une prise en charge totale. 
Apporter une relaxation globale du corps et de l’esprit permettant de 
chasser les tensions et le stress quotidien. 
Aide à disperser les tensions musculaires. 
Effet harmonisant sur la circulation énergétique.
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2 jours 10 jours 16 jours1 jour 5 jours 32 jours complète2 jours 10 jours 16 jours1 jour 5 jours

Durée :
2 Jours

Tarifs :
Particuliers : 359€

(acompte inscription : 120€)
Professionnels : nous contacter

4 Stagiaires par session
Maximum

Absolument tout 
le matériel 

est Mis à disposition

Inscription  :
07.69.07.55.17

bienetre.formations@gmail.com

Modelage  Aux Pinceaux

complète

Matériel : Pinceaux + huile de modelage 
Durée du protocole : 60mn 

24 jours



Difficulté :

Massage à la plume

Comme pour la majorité des techniques de massage, le massage à la plume 
agit principalement contre les états d’anxiété générés par le stress de la vie 
quotidienne. Il aide à dénouer toutes les tensions du corps et à lui apporter 
une sensation de relâchement et de bien-être totale. Parallèlement, il permet 
de découvrir de nouvelles sensations qui vont s’inscrire à jamais dans 
l’esprit, mais aussi sur tous le corps.
L’effleurement de la plume d’Autruche sur le corps apporte une grande 
satisfaction et met tous les sens en éveil. C’est une expérience unique qui est
de plus en plus affectionnée par les hédonistes et les personnes qui 
souhaitent partir à la découverte de nouvelles sensations.

Programme

Origine du massage
Présentation du matériel, des produits
Présentation théorique du modelage
démonstration du modelage
Pratique du modelage - 
Maîtrise des différentes techniques du modelage 
Accueillir et accompagner les clientes ;
Savoir conseiller la cliente ;
Élaborer un protocole d'une heure ;
Développer ses compétences dans le domaine du bien être

Objectifs et Effets

Apporter un sentiment de bien-être permanent, un lâcher-prise, une 
perte de contrôle, une prise en charge totale. 
Apporter une relaxation globale du corps et de l’esprit permettant de 
chasser les tensions et le stress quotidien. 
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2 jours 10 jours 16 jours1 jour 5 jours

Durée :
2 Jours

Tarifs :
Particuliers : 359€

(acompte inscription : 120€)
Professionnels : nous contacter

4 Stagiaires par session
Maximum

Absolument tout 
le matériel 

est Mis à disposition

Inscription  :
07.69.07.55.17

bienetre.formations@gmail.com

Modelage  A la Plume

complète

Matériel : Plume + huile de modelage 
Durée du protocole : 60mn

24 jours



Difficulté :

Massage Akwaterra

pour un massage drainant, régénérant et raffermissant.
C’est un ensemble d’accessoires de massage pensé et conçu pour les 
professionnels, les SPA et les instituts dont l’activité se dédie principalement
au bien-être.
La matière utilisée est le grès, qui conserve la température et l’émaillage en 
porcelaine pour la douceur sur le corps. Il se compose de 4 paires 
d’accessoires

Programme

Origine du massage
Présentation du matériel, des produits
Présentation théorique du modelage
démonstration du modelage
Pratique du modelage - 
Maîtrise des différentes techniques du modelage (à chaud et à froid) 
Accueillir et accompagner les clientes ;
Savoir conseiller la cliente ;
Élaborer un protocole d'une heure ;
Développer ses compétences dans le domaine du bien être et de la 
beauté

Objectifs et Effets

Les effets du massage Akwaterra sont différents à chaud et à froid.
 Massage à chaud : Dissipe les tensions, Détente musculaire Dilatent 
les pores  et Accentue le bénéfice des huiles 
 Massage à froid :   Améliore la circulation , raffermie le corps           
et Draine les toxines
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2 jours 10 jours 16 jours1 jour 5 jours complète10 jours 16 jours1 jour 5 jours

Durée :
2 Jours

Tarifs :
Particuliers : 359€

(acompte inscription : 120€)
Professionnels : nous contacter

4 Stagiaires par session
Maximum

Absolument tout 
le matériel 

est Mis à disposition

Inscription  :
07.69.07.55.17

bienetre.formations@gmail.com

Modelage  Akwaterra

complète

Matériel : Akwaterra + huile de modelage 
Durée du protocole : chaud 60mn / froid 30mn

24 jours



Difficulté :                                    

Massage au foulard

Le Foulari massage est une discipline manuelle qui vise le bien-être et la
relaxation.  Les  divers  mouvements  ondulatoires  dénouent  les  tensions
musculaires. On conseille aussi cette technique de massage pour soulager les
douleurs  lombaires,  articulaires  ou  musculaires.  Elle  est  conseillée  pour
réduire la sensation de lourdeur au niveau de la nuque quand on est exposé
au  stress.  Par  ailleurs,  on  peut  aussi  la  solliciter  pour  venir  à  bout  des
douleurs au niveau de la colonne vertébrale. Le Foulari massage aide aussi à
stimuler le bon fonctionnement du système immunitaire. Si vous avez besoin
de vous relaxer autrement, ce nouvel art du massage est fait pour vous.

Programme

Origine du massage
Présentation du matériel, des produits
Présentation théorique du modelage
démonstration du modelage
Pratique du modelage - 
Maîtrise des différentes techniques du modelage 
Accueillir et accompagner les clientes ;
Savoir conseiller la cliente ;
Élaborer un protocole d'une heure ;
Développer ses compétences dans le domaine du bien être 

Objectifs et Effets

Apporter un sentiment de bien-être permanent, un lâcher-prise, une 
perte de contrôle, une prise en charge totale.
La musculature se réchauffe et s'assouplit. 
Les articulations retrouvent plus d'amplitude. 
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2 jours 10 jours 16 jours1 jour 5 jours

Durée :
2 Jours

Tarifs :
Particuliers : 359€

(acompte inscription : 120€)
Professionnels : nous contacter

4 Stagiaires par session
Maximum

Absolument tout 
le matériel 

est Mis à disposition

Inscription  :
07.69.07.55.17

bienetre.formations@gmail.com

Modelage Au Foulard

complète

Matériel : Foulard
Durée du protocole : 60mn 

24 jours



Difficulté :                                    

Réflexologie Plantaire.
La réflexologie procure une grande sensation de bien-être.
Elle relâche toutes les tensions et les émotions négatives pour ne laisser 
place qu’à un état de relaxation total. Par ailleurs, elle élimine les toxines du 
corps et renforce son immunité. Ainsi, les risques de maladies sont réduits et 
les douleurs telles que la fatigue, les états de stress, les troubles digestifs et 
les troubles du sommeil s’effacent peu à peu. Les mouvements effectués 
permettent à l’organisme d’avancer vers une auto-guérison. En outre, cette 
méthode peut être utilisée en complément de la médecine conventionnelle 
pour le traitement de certaines pathologies..  

Programme
Origine du massage
Présentation du matériel, des produits
Présentation théorique du modelage
démonstration du modelage
Savoir faire son pochon
Pratique du modelage - 
Maîtrise des différentes techniques du modelage 
Accueillir et accompagner les clientes ;
Savoir conseiller la cliente ;
Élaborer un protocole d'une heure ;
Développer ses compétences dans le domaine du bien être et de la 
beauté

Objectifs et Effets
Dynamise l'organisme. 
Harmonise les fonctions vitales. 
Libère le stress et les tensions nerveuses. -
Soulage les tensions du corps. 
Améliore la circulation sanguine et lymphatique.
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2 jours 10 jours 16 jours1 jour 5 jours complète2 jours 10 jours 16 jours1 jour 5 jours complète2 jours 10 jours 16 jours1 jour 5 jours

Durée :
2 Jours

Tarifs :
Particuliers : 359€

(acompte inscription : 120€)
Professionnels : nous contacter

4 Stagiaires par session
Maximum

Absolument tout 
le matériel 

est Mis à disposition

Inscription  :
07.69.07.55.17

bienetre.formations@gmail.com

Réflexologie Plantaire

complète

Matériel : huiles de modelage
Durée du protocole : 60mn 

24 jours



Difficulté :                                    

Shiatsu.

La réflexologie procure une grande sensation de bien-être.
Elle relâche toutes  les  tensions et  les émotions négatives pour ne laisser
place qu’à un état de relaxation total. Par ailleurs, elle élimine les toxines du
corps et renforce son immunité. Ainsi, les risques de maladies sont réduits
et les douleurs telles que la fatigue, les états de stress, les troubles digestifs
et les troubles du sommeil s’effacent peu à peu.
Les  mouvements  effectués  permettent  à  l’organisme  d’avancer  vers
une auto-guérison. En outre, cette méthode peut être utilisée en complément
de la médecine conventionnelle pour le traitement de certaines pathologies.

Programme

Origine du massage
Présentation du matériel, des produits
Présentation théorique du modelage
démonstration du modelage
Savoir faire son pochon
Pratique du modelage - 
Maîtrise des différentes techniques du modelage 
Accueillir et accompagner les clientes ;
Savoir conseiller la cliente ;
Élaborer un protocole d'une heure ;
Développer ses compétences dans le domaine du bien être 

Objectifs et Effets

Soulage les tensions et raideurs corporelles.
Relaxation profonde. 
Apaise profondément le système nerveux. 
 Relance tous les flux (circulation du sang, de la lymphe) 
circulatoires. 
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2 jours 10 jours 16 jours1 jour 5 jours

Durée :
2 Jours

Tarifs :
Particuliers : 359€

(acompte inscription : 120€)
Professionnels : nous contacter

4 Stagiaires par session
Maximum

Absolument tout 
le matériel 

est Mis à disposition

Inscription  :
07.69.07.55.17

bienetre.formations@gmail.com

Shiatsu

complète

Durée du protocole : 60mn 

24 jours



Difficulté :

Massage au Chocolat

La chocolathérapie est une technique aux multiples vertus. La teneur élevée
en magnésium dans le cacao procure un effet décontractant et tonifiant pour
les muscles. Cette technique, grâce à la vitamine E présente dans le chocolat,
hydrate et embellit la peau et empêche son vieillissement. Cet oligo-élément
protège  également  l’épiderme  des  agressions  provoquées  par  la  lumière.
Cette méthode stimule la microcirculation sanguine. Le cacao a également
une  vertu  anti-inflammatoire,  car  le  polyhydroxyphénol  qu’il  contient
permet de prévenir diverses affections dues à des microbes. Le massage au
chocolat fournit un sentiment profond de bien-être à la personne massée, qui
retrouvera à coup sûr sa bonne humeur. Cette pratique stimule également les
sens.

Programme

Origine du massage
Présentation du matériel, des produits
Présentation théorique du modelage
démonstration du modelage
Pratique du modelage - 
Maîtrise des différentes techniques du modelage 
Accueillir et accompagner les clientes ;
Savoir conseiller la cliente ;
Élaborer un protocole d'une heure ;
Développer ses compétences dans le domaine du bien être 

Objectifs et Effets
Drainant de part les manœuvres réalisées avec le bambou.
Amincissant car on va agir sur les cellules adipocitaires. 
Relaxant car on va réaliser un massage profond des masses 
musculaires
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Durée :
2 Jours

Tarifs :
Particuliers : 359€

(acompte inscription : 120€)
Professionnels : nous contacter

4 Stagiaires par session
Maximum

Absolument tout 
le matériel 

est Mis à disposition

Inscription  :
07.69.07.55.17

bienetre.formations@gmail.com

2 jours 10 jours 16 jours1 jour 5 jours

Modelage  Chocolat

complète

Matériel : huile de modelage 
Durée du protocole : 60mn

24 jours



Jour 1
Modelage  Californien

Matin
Accueil des stagiaires avec petit déjeuner, 

Partie théorie     :
Origine du massage ;
Présentation du matériel, des produits
Présentation théorique des modelages

Partie pratique     :
Démonstration face dorsale
Pratique du modelage 

Pause déjeuner
Partie pratique

Démonstration face ventrale
Pratique modelage face ventrale

Jour 2
Modelage  à 4 mains

Jour 3
Modelage  aux Pierres 
Chaudes

Jour 4

Matin
Maîtrise des différentes techniques 
Accueillir et accompagner les clientes ;
Savoir conseiller la cliente ;
Élaborer un protocole d'une heure ;
Développer ses compétences dans le 
domaine du bien être et de la beauté

Pause déjeuner
Pratique des trois modelages

Jour 5
Matin

Pratique des trois modelages
pause déjeuner

Validation des techniques
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5 jours
10 jours 16 jours1 jour 2 jours

Durée :
5 jours

Tarif :
Particuliers : 790€
(acompte de 250€)

Professionnels : nous contacter

4 Stagiaires par session
Maximum

Absolument tout 
le matériel est

 mis à disposition

Inscription  :
07.69.07.55.17

bienetre.formations@gmail.com

Difficulté : 

Module A : Modelages Détente

complète

Matériel : accessoirs + huiles de modelage 
Durée du protocole : 60mn / soin

24 jours



Jour 1
Modelage  visage Kabuki

Matin
Accueil des stagiaires avec petit déjeuner, 

Partie théorie     :
Origine du massage ;
Présentation du matériel, des produits
Présentation théorique des modelages

Partie pratique     :
Démonstration face dorsale
Pratique du modelage 

Pause déjeuner
Partie pratique

Démonstration face ventrale
Pratique modelage face ventrale

Jour 2
Modelage  visage

Jour 3
Modelage  cuir chevelu, 
épaule, visage

Jour 4

Matin
Maîtrise des différentes techniques 
Accueillir et accompagner les clientes ;
Savoir conseiller la cliente ;
Élaborer un protocole d'une heure ;
Développer ses compétences dans le 
domaine du bien être et de la beauté

Pause déjeuner
Pratique des trois modelages

Jour 5
Matin

Pratique des trois modelages
pause déjeuner

Validation des techniques
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5 jours
10 jours 16 jours1 jour 2 jours

Durée :
5 jours

Tarif :
Particuliers : 790€
(acompte de 250€)

Professionnels : nous contacter

4 Stagiaires par session
Maximum

Absolument tout 
le matériel est

 mis à disposition

Inscription  :
07.69.07.55.17

bienetre.formations@gmail.com

Difficulté : 

Module B : Modelages Visage

complète

Matériel :  huiles, baumes de modelage + Kabuki
Durée du protocole : 60mn / soin

24 jours



Jour 1
Modelage aux Coquillages

Matin
Accueil des stagiaires avec petit déjeuner, 

Partie théorie     :
Origine du massage ;
Présentation du matériel, des produits
Présentation théorique des modelages

Partie pratique     :
Démonstration face dorsale
Pratique du modelage 

Pause déjeuner
Partie pratique

Démonstration face ventrale
Pratique modelage face ventrale

Jour 2
Modelage aux pochons

Jour 3
Modelage à la bougie

Jour 4

Matin
Maîtrise des différentes techniques 
Accueillir et accompagner les clientes ;
Savoir conseiller la cliente ;
Élaborer un protocole d'une heure ;
Développer ses compétences dans le 
domaine du bien être et de la beauté

Pause déjeuner
Pratique des trois modelages

Jour 5
Matin

Pratique des trois modelages
pause déjeuner

Validation des techniques
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5 jours
10 jours 16 jours1 jour 2 jours complète

5 jours
10 jours 16 jours1 jour 2 jours complète

5 jours
10 jours 16 jours1 jour 2 jours

Durée :
5 jours

Tarif :
Particuliers :790€
(acompte de 250€)

Professionnels : nous contacter

8 Stagiaires par session
Maximum

Absolument tout 
le matériel est

 mis à disposition

Inscription  :
07.69.07.55.17

bienetre.formations@gmail.com

Difficulté : 

Module C : Modelages Exotiques

complète

Matériel :  huiles, baumes de modelage + accessoirs
Durée du protocole : 60mn / soin

24 jours24 jours24 jours



Jour 1
Shiatsu Visage

Matin
Accueil des stagiaires avec petit déjeuner, 

Partie théorie     :
Origine du massage ;
Présentation du matériel, des produits
Présentation théorique des modelages

Partie pratique     :
Démonstration face dorsale
Pratique du modelage 

Pause déjeuner
Partie pratique

Démonstration face ventrale
Pratique modelage face ventrale

Jour 2
Réflexologie Plantaire

Jour 3
Shiatsu

Jour 4

Matin
Maîtrise des différentes techniques 
Accueillir et accompagner les clientes ;
Savoir conseiller la cliente ;
Élaborer un protocole d'une heure ;
Développer ses compétences dans le 
domaine du bien être et de la beauté

Pause déjeuner
Pratique des trois modelages

Jour 5
Matin

Pratique des trois modelages
pause déjeuner

Validation des techniques
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5 jours
10 jours 16 jours1 jour 2 jours

Durée :
5 jours

Tarif :
Particuliers : 790€
(acompte de 250€)

Professionnels : nous contacter

4 Stagiaires par session
Maximum

Absolument tout 
le matériel est

 mis à disposition

Inscription  :
07.69.07.55.17

bienetre.formations@gmail.com

Difficulté : 

Module D : Modelages Energétiques

complète

Matériel :  huiles, baumes de modelage + agrumes + miel +chocolat
Durée du protocole : 60mn / soin

24 jours



Jour 1
Modelage au Chocolat

Matin
Accueil des stagiaires avec petit déjeuner, 

Partie théorie     :
Origine du massage ;
Présentation du matériel, des produits
Présentation théorique des modelages

Partie pratique     :
Démonstration face dorsale
Pratique du modelage 

Pause déjeuner
Partie pratique

Démonstration face ventrale
Pratique modelage face ventrale

Jour 2
Modelage au Miel

Jour 3
Modelage aux Agrumes

Jour 4

Matin
Maîtrise des différentes techniques 
Accueillir et accompagner les clientes ;
Savoir conseiller la cliente ;
Élaborer un protocole d'une heure ;
Développer ses compétences dans le 
domaine du bien être et de la beauté

Pause déjeuner
Pratique des trois modelages

Jour 5 Pratique des trois modelages
pause déjeuner

Validation des techniques
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5 jours
10 jours 16 jours1 jour 2 jours complète

5 jours
10 jours 16 jours1 jour 2 jours complète

5 jours
10 jours 16 jours1 jour 2 jours complète10 jours 16 jours1 jour 2 jours

Durée :
5 jours

Tarif :
Particuliers : 790€
(acompte de 250€)

Professionnels : nous contacter

4 Stagiaires par session
Maximum

Absolument tout 
le matériel est

 mis à disposition

Inscription  :
07.69.07.55.17

bienetre.formations@gmail.com

Difficulté : 

Module E : Modelages Gourmands

complète

Matériel :  huiles, baumes de modelage + agrumes + miel +chocolat
Durée du protocole : 60mn / soin

24 jours24 jours24 jours24 jours



Matériel : accessoirs + huiles de modelage 
Durée du protocole : 60mn / soin

5 jours

Jour 1
Modelage aux bambous

Matin
Accueil des stagiaires avec petit déjeuner, 

Partie théorie     :
Origine du massage ;
Présentation du matériel, des produits
Présentation théorique des modelages

Partie pratique     :
Démonstration face dorsale
Pratique du modelage 

Pause déjeuner
Partie pratique

Démonstration face ventrale
Pratique modelage face ventrale

Jour 2
Modelage aux pochons

Jour 3
Modelage à la bougie

Jour 4

Matin
Maîtrise des différentes techniques 
Accueillir et accompagner les clientes ;
Savoir conseiller la cliente ;
Élaborer un protocole d'une heure ;
Développer ses compétences dans le 
domaine du bien être et de la beauté

Pause déjeuner
Pratique des trois modelages

Jour 5 Pratique des trois modelages
pause déjeuner

Validation des techniques
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Difficulté : 

Module F : Modelages Accessoirisés

Durée :
5 jours

Tarif :
Particuliers : 790€
(acompte de 250€)

Professionnels : nous contacter

4 Stagiaires par session
Maximum

Absolument tout 
le matériel est

 mis à disposition

Inscription  :
07.69.07.55.17

bienetre.formations@gmail.com

1 jour 2 jours 10 jours 16 jours 24 jours complète



Jour 1
Modelage Thibétin

Matin
Accueil des stagiaires avec petit déjeuner, 

Partie théorie     :
Origine du massage ;
Présentation du matériel, des produits
Présentation théorique des modelages

Partie pratique     :
Démonstration face dorsale
Pratique du modelage 

Pause déjeuner
Partie pratique

Démonstration face ventrale
Pratique modelage face ventrale

Jour 2
Modelage Lomi-Lomi

Jour 3
Modelage oriental

Jour 4

Matin
Maîtrise des différentes techniques 
Accueillir et accompagner les clientes ;
Savoir conseiller la cliente ;
Élaborer un protocole d'une heure ;
Développer ses compétences dans le 
domaine du bien être et de la beauté

Pause déjeuner
Pratique des trois modelages

Jour 5
Matin

Pratique des trois modelages
pause déjeuner

Validation des techniques
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5 jours
10 jours 16 jours1 jour 2 jours complète

5 jours
10 jours 16 jours1 jour 2 jours complète

5 jours
10 jours 16 jours1 jour 2 jours complète

5 jours
10 jours 16 jours1 jour 2 jours complète

5 jours
10 jours 16 jours1 jour 2 jours complète

5 jours
10 jours 16 jours1 jour 2 jours

Durée :
5 jours

Tarif :
Particuliers : 790€
(acompte de 250€)

Professionnels : nous contacter

8 Stagiaires par session
Maximum

Absolument tout 
le matériel est

 mis à disposition

Difficulté : 

Module G : Modelages Relaxants

complète

Matériel :  huiles, baumes de modelage
Durée du protocole : 60mn / soin

24 jours24 jours24 jours24 jours24 jours24 jours



Jour 1
Modelage Sensitif

Matin
Accueil des stagiaires avec petit déjeuner, 

Partie théorie     :
Origine du massage ;
Présentation du matériel, des produits
Présentation théorique des modelages

Partie pratique     :
Démonstration face dorsale
Pratique du modelage 

Pause déjeuner
Partie pratique

Démonstration face ventrale
Pratique modelage face ventrale

Jour 2
Modelage Femme 
Enceinte

Jour 3
Modelage Bébé-enfants

Jour 4

Matin
Maîtrise des différentes techniques 
Accueillir et accompagner les clientes ;
Savoir conseiller la cliente ;
Élaborer un protocole d'une heure ;
Développer ses compétences dans le 
domaine du bien être et de la beauté

Pause déjeuner
Pratique des trois modelages

Jour 5
Matin

Pratique des trois modelages
pause déjeuner

Validation des techniques
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5 jours
10 jours 16 jours1 jour 2 jours complète

5 jours
10 jours 16 jours1 jour 2 jours

Durée :
5 jours

Tarif :
Particuliers : 790€
(acompte de 250€)

Professionnels : nous contacter

4 Stagiaires par session
Maximum

Absolument tout 
le matériel est

 mis à disposition

Inscription  :
07.69.07.55.17

bienetre.formations@gmail.com

Difficulté : 

Module H : Modelages Douceur

complète

Matériel :  huiles, baumes de modelage 
Durée du protocole : 60mn / soin

24 jours24 jours



Jour 1
Modelage californien

Matin
Accueil des stagiaires avec petit

déjeuner, présentation de la formatrice et
des stagiaires.

Partie théorie     :
Origine du massage ;

Présentation du matériel, des produits ;
Présentation théorique des modelages.

Partie pratique     :
Démonstration et pratique face dorsale 

Pause déjeuner
Après-midi

Démonstration et pratique  face
ventrale

Jour 2
Modelage à 4 mains

Jour 3 et 4
Modelage aux pierres chaudes

Jour 5 et 6
Modelage à la bougie

Jour 7 et 8
Modelage Lomi-lomi

Jour 9

Maîtrise des différentes techniques ;
Accueillir et accompagner les clientes ;

Savoir conseiller la cliente ;
Élaborer un protocole d'une heure ;

Développer ses compétences dans le
domaine du bien être et de la beauté

Jour 10 Validation des techniques
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10 jours

16 jours5 jours1 jour 2 jours

Durée :
10 jours

Répartis sur 5 semaines
(À raison de 2 jours/sem)

Tarifs :
Particuliers : 1080€

(acompte 250€)
Professionnels : nous contacter

4 Stagiaires par session
Maximum

Absolument tout 
le matériel est 

mis à disposition.

Inscription  :
07.69.07.55.17

bienetre.formations@gmail.com

Difficulté :                           

Module A : Modelages Relaxants

complète

Matériel :  huiles, baumes de modelage + accessoires
Durée du protocole : 60mn / soin

24 jours



Durée :
10 jours

Répartis sur 5 semaines
(à raison de 2 jours/sem)

Tarifs :
Particuliers : 1080€

(acompte 250€)
Professionnels : nous contacter

4 Stagiaires par session
Maximum

Absolument tout 
le matériel est 

mis à disposition.

Inscription  :
07.69.07.55.17

bienetre.formations@gmail.com

Jour 1
Modelage Californien

Matin
Accueil des stagiaires avec petit déjeuner,

présentation de la formatrice et des
stagiaires.

Partie théorie     :
Origine du massage ;

Présentation du matériel, des produits ;
Présentation théorique des modelages.

Partie pratique     :
Démonstration et pratique face dorsale 

Pause déjeuner
Après-midi

Démonstration et pratique  face ventrale

Jour 2
Soin du dos

Jour 3 et 4
Soin au chocolat

Jour 5 et 6
Modelage au miel

Jour 7 et 8
Modelage aux agrumes

Jour 9

Maîtrise des différentes techniques ;
Accueillir et accompagner les clientes ;

Savoir conseiller la cliente ;
Élaborer un protocole d'une heure ;

Développer ses compétences dans le
domaine du bien être et de la beauté

Jour 10 Validation des techniques
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Difficulté :                           

Module B : Modelages Gourmands

Matériel :  huiles, baumes de modelage + chocolats + oranges
Durée du protocole : 60mn / soin

10 jours
1 jour 2 jours 5 jours 16 jours 24 jours complète



Jour 1
Modelage californien

Matin
Accueil des stagiaires avec petit déjeuner,

présentation de la formatrice et des
stagiaires.

Partie théorie     :
Origine du massage ;

Présentation du matériel, des produits ;
Présentation théorique des modelages.

Partie pratique     :
Démonstration et pratique face dorsale 

Pause déjeuner
Après-midi

Démonstration et pratique  face ventrale

Jour 2
Modelage à 4 mains

Jour 3 et 4
Modelage sensitif

Jour 5 et 6
Modelage femme enceinte

Jour 7 et 8
Modelage bébé-enfant

Jour 9

Maîtrise des différentes techniques ;
Accueillir et accompagner les clientes ;

Savoir conseiller la cliente ;
Élaborer un protocole d'une heure ;

Développer ses compétences dans le
domaine du bien être et de la beauté

Jour 10 Validation des techniques
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Durée :
10 jours

Répartis sur 5 semaines
(à raison de 2 jours / sem)

Tarifs :
Particuliers : 1080€

(acompte 250€)
Professionnels : nous contacter

4 Stagiaires par session
Maximum

Absolument tout 
le matériel est 

mis à disposition.

Inscription  :
07.69.07.55.17

bienetre.formations@gmail.com

Difficulté :                           

Module C : Modelages Douceur

Matériel :  huiles, baumes de modelage.
Durée du protocole : 60mn / soin

10 jours
1 jour 2 jours 5 jours 16 jours 24 jours complète



Jour 1
Modelage Pierres chaudes

Matin
Accueil des stagiaires avec petit déjeuner,

présentation de la formatrice et des
stagiaires.

Partie théorie     :
Origine du massage ;

Présentation du matériel, des produits ;
Présentation théorique des modelages.

Partie pratique     :
Démonstration et pratique face dorsale 

Pause déjeuner
Après-midi

Démonstration et pratique  face ventrale

Jour 2
Modelage aux coquillages

Jour 3 et 4
Modelage aux Pochons

Jour 5 et 6
Modelage aux bougies

Jour 7 et 8
Modelage aux bambous

Jour 9

Maîtrise des différentes techniques ;
Accueillir et accompagner les clientes ;

Savoir conseiller la cliente ;
Élaborer un protocole d'une heure ;

Développer ses compétences dans le
domaine du bien être et de la beauté

Jour 10 Validation des technique
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Durée :
10 jours

Répartis sur 5 semaines
(à raison de 2 jours / sem)

Tarifs :
Particuliers : 1080€

(acompte 250€)
Professionnels : nous contacter

4 Stagiaires par session
Maximum

Absolument tout 
le matériel est 

mis à disposition.

Inscription  :
07.69.07.55.17

bienetre.formations@gmail.com

Difficulté :                           

Module D : Modelages Accessoirisés

Matériel :  huiles, baumes de modelage + accessoires.
Durée du protocole : 60mn / soin

10 jours
1 jour 2 jours 5 jours 16 jours 24 jours complète



Jour 1
Modelage du cuir chevelu

Matin
Accueil des stagiaires avec petit déjeuner,

présentation de la formatrice et des
stagiaires.

Partie théorie     :
Origine du massage ;

Présentation du matériel, des produits ;
Présentation théorique des modelages.

Partie pratique     :
Démonstration et pratique face dorsale 

Pause déjeuner
Après-midi

Démonstration et pratique  face
ventrale

Jour 2
Modelage épaule-nuque, visage

Jour 3 et 4
Modelage aux kabuki

Jour 5 et 6
Réflexologie plantaire

Jour 7 et 8
Shiatsu

Jour 9

Maîtrise des différentes techniques ;
Accueillir et accompagner les clientes ;

Savoir conseiller la cliente ;
Élaborer un protocole d'une heure ;

Développer ses compétences dans le
domaine du bien être et de la beauté

Jour 10 Validation des techniques
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16 jours

10 jours

5 jours1 jour 2 jours

Durée :
10 jours

Répartit sur 5 semaines
(à raison de 2 jours/sem)

Tarifs :
Particuliers : 1080€

(acompte 250€)
Professionnels : nous contacter

4 Stagiaires par session
Maximum

Absolument tout 
le matériel est 

mis à disposition.

Inscription  :
07.69.07.55.17

bienetre.formations@gmail.com

Difficulté :                           

Module E : Modelages Tonifiants

complète

Matériel :  huiles, baumes de modelage + kabuki
Durée du protocole : 60mn / soin

24 jours



Jour 1 et 2
Enveloppement crème

Matin
Accueil des stagiaires avec petit déjeuner,

présentation de la formatrice et des
stagiaires.

Partie théorie     :
Origine du massage ;

Présentation du matériel, des produits ;
Présentation théorique des modelages.

Partie pratique     :
Démonstration et pratique face dorsale 

Pause déjeuner
Après-midi

Démonstration et pratique  face ventrale

Jour 3 et 4
Enveloppement aux alginates

Jour 5 et 6
Enveloppement thermique

Jour 7 et 8
Enveloppement cryogel

Jour 9 et 10
Enveloppement boue marine 
auto-chauffante

Jour 11 et 12
Enveloppement peel-off

Jour 13 et 14
Enveloppement chocolat

Jour 15

Maîtrise des différentes techniques ;
Accueillir et accompagner les clientes ;

Savoir conseiller la cliente ;
Élaborer un protocole d'une heure ;

Développer ses compétences dans le
domaine du bien être et de la beauté

Jour 16 Validation des techniques

EPRAXIE / Catalogue Massage Bien-être                                                                                    p.56

16 jours 10 jours 16 jours1 jour 2 jours

Durée :
16 jours

(répartis sur 8 semaines 
à raison de 

2 jours par semaine)

Tarifs :
Particuliers:1250€

(acompte 250€)
Professionnels : nous contacter.

4 stagiaires par session
Maximum

Absolument tout 
le matériel nécessaire 
est mis à disposition

Inscription  :
07.69.07.55.17

bienetre.formations@gmail.com

Difficulté :                                

Module A :  Enveloppements

complète

Matériel :  Enveloppements
Durée du protocole : 60mn / soin

24 jours



Jour 1 et 2
Modelage relaxant 

Matin
Accueil des stagiaires avec petit déjeuner,

présentation de la formatrice et des
stagiaires.

Partie théorie     :
Origine du massage ;

Présentation du matériel, des produits ;
Présentation théorique des modelages.

Partie pratique     :
Démonstration et pratique face dorsale 

Pause déjeuner
Après-midi

Démonstration et pratique  face ventrale

Jour 3 et 4
Soin du dos

Jour 5 et 6
Modelage au chocolat

Jour 7 et 8
Soin du buste 

Jour 9 et 10
Modelage jambe légère

Jour 11 et 12
Modelage drainant esthétique

Jour 13 et 14
Modelage amincissant 

Jour 15

Maîtrise des différentes techniques ;
Accueillir et accompagner les clientes ;

Savoir conseiller la cliente ;
Élaborer un protocole d'une heure ;

Développer ses compétences dans le
domaine du bien être et de la beauté

Jour 16 Validation des techniques
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16 jours 10 jours 16 jours1 jour 2 jours

Durée :
16 jours

(répartis sur 8 semaines 
à raison de 

2 jours par semaine)

Tarifs :
Particuliers:1250€

(acompte 250€)
Professionnels : nous contacter.

4 stagiaires par session
Maximum

Absolument tout 
le matériel nécessaire 
est mis à disposition

Inscription  :
07.69.07.55.17

bienetre.formations@gmail.com

Difficulté :                                

Module B :  Rituels

complète

Matériel : nettoyants + gommants + huiles, baumes de modelage 
Durée du protocole : 60mn / soin

24 jours



Jour 1 et 2
Modelage Californien

Matin
Accueil des stagiaires avec petit déjeuner,

présentation de la formatrice et des
stagiaires.

Partie théorie     :
Origine du massage ;

Présentation du matériel, des produits ;
Présentation théorique des modelages.

Partie pratique     :
Démonstration et pratique face dorsale 

Pause déjeuner
Après-midi

Démonstration et pratique  face
ventrale

Jour 3 et 4
Modelage à 4 mains

Jour 5 et 6
Modelage au miel

Jour 7 et 8
Modelage Hawaien 

Jour 9 et 10
Modelage Oriental

Jour 11 et 12
Modelage  femme enceinte et bébé-enfant 

Jour 13 et 14
Modelage sensitif

Jour 15 et 16
Modelage  en étoile

Jour 17 et 18
Modelage amincissant et jambes légères

Jour 19 et 20
Modelage Sportif

Jour 21, 22 et 23

Maîtrise des différentes techniques ;
Accueillir et accompagner les clientes ;

Savoir conseiller la cliente ;
Élaborer un protocole d'une heure ;
Développer ses compétences dans le
domaine du bien être et de la beauté

Jour 24 et 25 Validation des techniques
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24 jours 10 jours 16 jours1 jour 2 jours 5 jours

Durée :
24 jours

(répartis sur 12 semaines 
à raison de 

2 jours par semaine)

Tarifs :
Particuliers : 1990€

(acompte 350€)
Professionnels : nous contacter.

4 stagiaires par session
Maximum

Absolument tout 
le matériel nécessaire 
est mis à disposition.

Inscription  :
07.69.07.55.17

bienetre.formations@gmail.com

Difficulté :                                

Module A :  Modelages Du Monde

complète

Matériel : huiles, baumes de modelage 
Durée du protocole : 60mn / soin



Jour 1 et 2
Modelage aux pierres chaudes

Matin
Accueil des stagiaires avec petit

déjeuner, présentation de la formatrice
et des stagiaires.

Partie théorie     :
Origine du massage ;

Présentation du matériel, des produits ;
Présentation théorique des modelages.

Partie pratique     :
Démonstration et pratique face dorsale 

Pause déjeuner
Après-midi

Démonstration et pratique  face
ventrale

Jour 3 et 4
Modelage aux Kabuki

Jour 5 et 6
Modelage aux coquillages

Jour 7 et 8
Modelage aux pochons 

Jour 9 et 10
Modelage à la bougie

Jour 11 et 12
Modelage aux agrumes 

Jour 13 et 14
Modelage aux bambous

Jour 15 et 16
Modelage Akwaterra

Jour 17 et 18
Modelage aux plumes

Jour 19 et 20
Modelage aux foulards

Jour 21, 22 et 23

Maîtrise des différentes techniques ;
Accueillir et accompagner les clientes ;

Savoir conseiller la cliente ;
Élaborer un protocole d'une heure ;
Développer ses compétences dans le
domaine du bien être et de la beauté

Jour 24 et 25 Validation des techniques
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24 jours 10 jours 16 jours1 jour 2 jours 5 jours

Durée :
24 jours

(répartis sur 12 semaines 
à raison de 

2 jours par semaine)

Tarifs :
Particuliers : 1990€

(acompte 350€)
Professionnels : nous contacter.

4 stagiaires par session
Maximum

Absolument tout 
le matériel nécessaire 
est mis à disposition.

Inscription  :
07.69.07.55.17

bienetre.formations@gmail.com

Difficulté :                                

Module B :  Modelages Accessoirisés

complète

Matériel :accessoires + huiles, baumes de modelage 
Durée du protocole : 60mn / soin



EPRAXIE vous propose une formation en modelage bien-être complète alliant théorie
pour chaque massage et pratiques techniques. Les différentes techniques seront

développées, telles que les massages relaxants, énergétiques, ainsi qu’un éventail
complet de massages du monde, pour vous professionnaliser dans le domaine du bien-
être. Le programme de formation est composé de 3 grands modules dispensés par nos

formateurs pédagogues issus des domaines du spa, de l’institut et du libéral. 

 et l’humain.

                                                             Programme   Modelages   du monde         

Californien Sensitif 4 mains Hawaien Sportif

En étoile Oriental Femme enceinte bébé-enfant Au miel

Amincissant Jambes légères Réflexologie Plantaire Shiatsu

                                                                  Programme   Modelages   Accessoirisés

Pierres chaudes Pochons Bougie Bambous Agrumes

Plumes Kabuki Akwaterra Foulard coquillages

                                                           Rituels de soin et enveloppements

Soin du dos Soin au chocolat Rituel visage Gommages / enveloppements
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Formation 
Complète
Septembre - juin 10 jours 16 jours1 jour 2 jours

Durée :
De septembre à Juin

(à raison de 2 jours 
par semaines 

hors période de vacances scolaire)

Tarifs : 
Particuliers :3500€

(acompte 650€)

4 stagiaires par session
Maximum

Absolument tout 
le matériel est 

mis à disposition.

Inscription  :
07.69.07.55.17

bienetre.formations@gmail.com

5 jours

Matériel : accessoires + Tous les produits nécessaires aux formations

Programme

Matin
Accueil des stagiaires 

avec petit déjeuner,
 présentation de la formatrice

Partie théorie  :
Origine du massage  ;
Histoire du massage,

Présentation du matériel/ produits
Présentation des modelages / soins

Cadre professionnel,
Anatomie et systèmes du corps

Indications et contres indications
L'écoute et la bienveillance

Partie pratique  :
Posture, respiration

Démonstration 
et pratique face dorsale 

Pause déjeuner
Démonstration 

et pratique face ventrale

24 jours



EPRAXIE c'est pour vous     :

Un programme de formation qui peut s'étendre de 6 à 300H selon le module choisi     ;
Les formations se font en petit effectif soit 8 personnes maximum pour un 
apprentissage réellement optimal     ;

    Des moyens pédagogiques mis à disposition tels qu'un book, les produits, le 
matériel, les appareils, les accessoire, le linge et tout le consommable.
Le produit phare de votre module offert pour que vous puissiez vous entraîner à la maison 
et pour démarrer votre activité.

    Une entrée possible tout au long de l'année     ;
Possibilité de personnaliser vos modules selon vos besoin et disponibilité.
Formation selon votre rythme avec un suivi minutieux pour chaque stagiaire ;
Formatrices expérimentée , pédagogues, à l'écoute et disponibles pour vous conseiller, vous 
aider à vous lancer ;
Suivi jusqu’à votre installation et pendant votre démarrage d'activité pour 
vous accompagner dans vos projets et vous soutenir en cas de doute, besoin etc.

    Facilités de paiements     ;
Intervenant de grandes marques « My SPA », « Baija », pour vous perfectionner, lors de 
formations VIP ;
Ambiance de travail interactive, 
Nous utilisons une pédagogie de formation horizontale     ;
Cadre très agréable propice à l'évasion et à l'apprentissage avec une vue panoramique sur un 
espace de détente.

Les PLUS EPRAXIE     :

Discutions de vos motivations, ambitions et projet professionnels pour mieux vous aider ;
Législation à propos du secteur d'activité du massage ;
Chaque massage ou soin et supervisé très attentivement et des séances de révisions sont 
organisées ;
Des épreuves pratiques théoriques et pratiques sont mises en place régulièrement avec des 
mises en  situation.

Enfin     :

Remise d'un certificat et d'une attestation de formation praticien bien-être à la
fin de votre formation *

*la validation de la formation permet la délivrance du certificat et de l'attestation à condition d'avoir suivi la formation 
dans son intégralité et d'avoir validé l'examen de fin de formation.
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BULLETIN D'INSCRIPTION

INFORMATIONS

MODE DE REGLEMENT

Bulletin à renvoyer à l'adresse suivante : EPRAXIE, 414 chemin de la fontaine de Laurent, 13880 
Velaux ou bien par e-mail : bienetre.formations@gmail.com.

NOM : _________________________________      PROFESSION : ________________________ 

PRENOM : _____________________________      TELEPHONE :  ________________________ 

DATE DE NAISSANCE : ____/_____/_______       EMAIL :           _________________________

ADRESSE : _____________________________________________________________________

CP : ___________________ 

Nom de la ou des
formation(s)

Date (voir calendrier)
pour une date en particulier,

nous contacter.

Coût Acompte

Total 

Un acompte de la formation vous sera demandé pour valider votre inscription. 
Le montant des acomptes figure dans la partie tarifs des contenus pédagogiques de formation 
du catalogue et sur notre site internet.  Le solde sera réglé le premier jour de formation.
 

Acompte
Chèque d'acompte à l'ordre de EPRAXIE / date d'encaissement : ______________ 
Espèces : directement sur place
Carte Bleue : directement sur place
Virement bancaire : coordonnées bancaire transmises par le service comptabilité

Solde
Plusieurs fois en carte bleu
Plusieurs fois par virement
Comptant (en espèce ou 
carte bleue)

DATE :
SIGNATURE :
« lues et approuvées »
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CONDITIONS GENERALE DE VENTE

En application de l’article L 991-6 du code du travail,  il est convenu entre le stagiaire et EPRAXIE,
que faute de réalisation totale ou partielle de la prestation de formation, l’organisme de formation 
remboursera au cocontractant les sommes qu’il aura indûment perçues de ce fait.

 ATTENTION, Néanmoins, lorsque vous signez ces conditions générales de vente, vous vous 
engagez, des frais de dossiers pourront  donc être exigés par EPRAXIE pour report ou annulation : 
(conditions décrites ci-dessous) : 
Report de formation après paiement acompte et 7 jours de rétractation : 

– Moins de 72h avant la formation : 50 % de l'acompte sera conservé par EPRAXIE  au titre 
de frais de gestion administrative.

–  Plus de 72h avant la formation : 30 % de l'acompte sera conservé par EPRAXIE  au titre de 
frais de gestion administrative. 

Annulation de formation après paiement acompte et 7 jours de rétractation : 
-Moins de 72h avant la formation : l'intégralité de l'acompte sera conservé par le centre 
EPRAXIE  au titre de frais de gestion administrative. 
- Plus de 72h avant la formation : 50 % de l'acompte sera conservé par le centre EPRAXIE 

au titre de frais de gestion administrative. 
Si le stagiaire est empêché de suivre la formation par suite de force majeure dûment reconnue, le 
contrat de formation professionnelle et ces conditions générales de vente sont annulées sans frais de
dossier. Le cas de force majeure devra être prouvé par le stagiaire. 
En signant, ces conditions générales de vente et/ou contrat de formation et  paiement de l'acompte, 
après délais de rétractation de 7 jours, le stagiaire s’engage à respecter les différents points cités ci-
dessus concernant les frais d’annulation lui incombant.

ERAXIE  se réserve le droit de reporter la formation si nécessaire pour son bon déroulement, avec 
proposition de différentes dates, aucun dédommagement ne pourra lui-être demandé.

Les Formations à domicile se font dans un rayon de 30km de Velaux et les formations au sein des 
entreprises se font sur les départements des Bouches-du-Rhône (13) et du Vaucluse (84).

DATE :
SIGNATURE :
« lues et approuvées »
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INFORMATIONS

    Horaires
    Ouverture :
    EPRAXIE vous accueil de 14H00 à 17H00 le Mercredi et de 9H00 à 16H00 Le Jeudi et le
    Vendredi sur rendez-vous.

    Accueil téléphonique     : 07.69.07.55.17.

    Du lundi au vendredi de 9H00 à 18H00 et le samedi de 9H00 à 12H00.

    Où se loger     ?
    Idéalement placé sur Velaux, Epraxie se trouve à proximité de plusieurs hôtels    
    avec lesquels nous sommes en partenariat et qui pourront vous accueillir le temps de votre
    séjour.

 

Le relais de la Verdière

Adresse :1 Rue Ampère, 13880 Velaux, 
Téléphone : 04 42 87 44 04   
site reservation     :   www.relaisdelaverdiere.fr   

Logis en terre provençales

Adresse :22 Allee Marie Laurencin, 
13880 Velaux, France
site internet : www.booking.com

Le mas des roches   

Adresse : 964     che Marseille, 
13880     VELAUX 
Téléphone :  06 63 39 38 44 
Site reservation : 
www.lemasdesroches-
provence.com 

    

   Où se restaurer     ?
    EPRAXIE met à disposition pour ses stagiaires un espace afin de se restaurer sur place : pensez à 
    porter votre repas froid.Vous pouvez également profiter de restauration annexes :

   Pizzeria le sermant d'or , 58 bd Jean-Jaures, 13340 Rognac. Tél : 04 42 87 38 87  

     La crèpe sautière     : 17 bd tête noire, 13340 Rognac. Tel :  04 42 87 02 82  
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PLAN D'ACCES

CONTACTS

Accès routiers   : D20 ou  D55

Places de Parking disponibles devant la 
salle de formation  

                                                 Vue propice à la détente et à l'apprentissage.

   _______________ 

  par courrier
______________

EPRAXIE 
414 chemin de la 

fontaine de Laurent
13880 velaux

______________ 

 par téléphone
   _______________

07.69.07.55.17

______________ 

par e-mail
   _______________

bienetre.formations@gmail.com

______________ 
  

Site Internet
   ______________

epraxie-formations.com
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Epraxie
414 ch de la Font. De Laurent
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