MASSA
AGE AUX
X PIERR
RES CH
HAUDES
S
(Modelag
ge ayurvé
édique aux
x pierres chaudes et marbrres froids)
Ce mod
dule très populaire es
st consacré
é à un mod
delage déto
oxifiant, ap
paisant et relaxant
qui favo
orise la circ
culation san
nguine. Il fa
acilite égale
ement la va
asodilatatio
on des tissu
us.
Le prottocole s'effe
ectue à l'a
aide de pierres chaud
des et de marbres
m
fro
oids mainte
enues à
tempéra
ature idéale pendant toute la sé
éance. La chaleur
c
perrmet de déttendre les muscles
et les te
ensions du corps. Le froid
f
stimule la tonicité des tissus.
Vous ap
pprendrez à gérer la chaleur
c
et à alterner les différenttes pierres pour optim
miser les
bienfaitts de ce mo
odelage ayu
urvédique.
On utilisera égalem
ment des pierres
p
de chakras pou
ur harmonis
ser les énerrgies.

TIF DE CET APPREN
NTISSAGE :
OBJECT
Nou
us avons co
onçu ce cours comme une aide à divers projjets d’évolu
ution de carrrière :
Reconversion professionn
p
nelle, perfec
ctionnemen
nt dans vos
s compéten
nces, ou
ouverte d’u
un nouveau
u secteur en
n pleine exp
pansion.
déco
TIFS PÉDA
AGOGIQUE
ES DE CET
TTE FORMA
ATION
OBJECT
A l’issue
e de la form
mation le sttagiaire serra capable de
d :
●

Maîtriser le
e vocabulairre techniqu
ue du mode
elage ayurv
védique aux
x pierres ch
haudes

●

Connaître les origines
s et les avantages de ce
c massage
e

●

C
Connaître
e maîtriserr les gestes
et
s de sécuritté pour le praticien
p
et pour le clie
ent

●

Savoir accu
ueillir son client
c

●

Savoir écou
uter et définir les beso
oins du clie
ent

●

Identifier le
es contre-in
ndications et
e allergies de chaque
e client

●

Connaître les outils ett produits adéquats
a
po
our effectue
er le protoc
cole

●

a morpholo
ogie du clien
nt et les ge
estes qui pe
euvent lui ê
être appliqu
ués
Identifier la

●

Maîtriser le
es gestes te
echniques

●

Identifier le
es erreurs et
e maladres
sses à évite
er

●

Savoir adapter sa pos
sture

●

s du client après
a
le ma
assage.
Connaître les consignes à appliquer auprès
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PUBLIC
C VISÉ :
Tout pu
ublic intéres
ssé par les techniques
s de massage du monde, désireu
ux d’aider et
e
d’apaise
er les autre
es tout en leur apporta
ant confort et bien êtrre.
CES PRÉALABLES RE
EQUIS :
NIVEAU DE CONNAISSANC
p
n’est néces
ssaire pour cette formation mais une conna
aissance minimale
Aucun pré-requis
de l’outtil informatiique est rec
commandée afin de pouvoir suiv
vre les courrs en e-learrning.
Maîtrise
e de la lang
gue français
se (utilisée dans cette
e formation) demandée.
DURÉE
E DE FORM
MATION
Durée de
d la forma
ation : 19,5 heures.
Le temps de chaq
que module
e est évalu
ué selon une moyenn
ne, en fonc
ction du te
emps de
age de cha
aque vidéo,, ainsi que du temps de pratique de mise en application des
visionna
gestes techniques
s enseigné
és, de réponse aux QCM (con
ntrôle continu) et du
u temps
cours de
consacrré à préparer d’éventuels échanges avec la formatrrice durantt leur parc
formation.
NS PÉDAGO
OGIQUES ET TECHN
NIQUES
MOYEN
La form
mation s’effe
ectue en diistanciel via
v notre pla
ate-forme d’e-learning
d
g.
Matérie
el nécessaire de la
a part du stagiaire
e : Un outil informatique (PC, tablette,
t
smartph
hone, etc.), un accès Internet, une
u
table de
d massage
e, et de l'huile adapté
ée (huile
de Sésa
ame, huile de Jojoba
a, huile d'A
Amande do
ouce ou hu
uile d'Argan
n) en foncttion des
allergies et/ou des
s intoléranc
ces de la personne.
p
Un
U pack de pierres chaudes, un pack de
c
un
ne mallette
e chauffantte ou un dispositif
d
marbres froids, un kit de pierres de chakras,
alternattif de chaufffage.

mation est constituée
c
:
La form
●

d
d’une
partie théorique
e:
o

p
d’utilisation de
d ce mass
sage
Histtorique et principes

o

Les bienfaits de ce massa
age

o

aud et le frroid
Pourquoi le cha

o

mment chau
uffer les pie
erres ?
Com

o

Com
mment gére
er la chaleu
ur ?

o

Les pierres de chakras
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●

o

Que
elle huile uttiliser ?

o

Matériel et insttallation

d
d’une
partie pratique étape par étape
é
(Gestes techniq
ques et Pas
s à Pas) :
o

nutieuse ett rigoureuse
e de chaque
e geste tec
chnique qui sera à
Explication min
s ce protoco
ole.
prattiquer dans

o

19 chapitres
c
à maîtriser techniquem
t
ment

ers de cou
urs seront mis
m à dispo
osition du stagiaire
s
(fichiers PDF) :
6 cahie
●

Prottocole comp
plet (114 pages)
p

●

Aide
e mémoire (14 pages))

●

Accu
ueil du client (8 pages
s)

●

Con
ntre-indications (9 pag
ges)

●

Matériel conseillé (6 page
es)

gression du
u stagiaire sera valid
dée par un QCM aprè
ès chaque chapitre (contrôle
La prog
continu).
sistance pé
édagogique
e par email sera à leu
ur dispositio
on afin de répondre à toutes
Une ass
leurs év
ventuelles questions.
q
ent disponib
ble tout au long de
Un suivi technique sera égaleme
la form
mation

afin
n de répon
ndre à toutte difficulté
é qui pourrrait être liiée à l’accè
ès ou à

l’utilisattion de la plate-forme
p
e.

ENU DÉTAI
ILLÉ DE LA
A FORMAT
TION
CONTE
LE 1 (1 he
eure) – Inttroduction
n
MODUL
Présenttation historique et utilisations du
u Massage aux pierres
s chaudes e
et marbres froids.
LE 2 (2 he
eures) - Le
es bienfaitts de ce massage
MODUL
Liste de
es 10 bienfa
aits du mas
ssage aux pierres
p
chaudes et ma
arbres froid
ds.
LE 3 (2 he
eures) – Le
e chaud ett le froid... Pourquoi ?
MODUL
Origine et nature des
d pierres
s utilisées. Bénéfices
B
apportés
a
pa
ar le chaud et le froid sur les
u corps. Pa
assage en re
evue des différentes orientations
o
s possibles de ce
diverses parties du
ge (esthétiq
que, tonifiant ou relaxant). Conduite à tenirr en présen
nce de perso
onnes
massag
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cardiaques, des fe
emmes ence
eintes ou des
d personn
nes atteinte
es de malad
dies vascula
aires ou
hologies lou
urdes.
de path

MODUL
LE 4 (1 he
eure) – Comment ch
hauffer les
s pierres ?
Passage
e en revue des différe
entes techniques de ch
hauffage de
es pierres, mallette
chauffante ou trem
mpage dans
s l’eau chau
ude.
LE 5 (3 he
eures) – Co
omment gérer
g
la chaleur ?
MODUL
Conseils
s de sécurité dans l’uttilisation de
e pierres ch
haudes. Utilisation d’une couverture
pour prrotéger la peau
p
de la personne.
p
E
Etapes
à prrendre en compte entrre la sortie des
pierres de la malle
ette et leur présence sur
s la peau. Technique
es pour res
specter un bon
b
e présence de la personne. Cho
oix de la taiille des pierrres à privilégier selon
n la
timing en
partie à masser. Focus
F
sur la
a gestion de
es échange
es de pierre
es et astuce
es pour évitter de
se faire
e déborder par
p cette gestion. Ave
ertissementt sur l’utilisation des m
marbres fro
oids.
LE 6 (2 he
eures) – Le
es pierres de chakra
as
MODUL
Conseil dans le choix des pie
erres de cha
akras à utiliser : Amétthyste, Lap
pis-lazuli, Aigue
se, Citrine, Cornaline et Tourmaline noire. Rappel des
s différents chakras
marine,, Quartz ros
et de le
eurs fonctio
ons. Rappel des raison
ns de leur utilisation da
ans ce mas
ssage.
LE 7 (30 mn)
m
– Quelle huile utiliser
u
?
MODUL
Récapittulatif des différentes
d
huiles cons
seillées et des
d risques d’allergie p
possibles.
LE 8 (1 he
eure) – Ma
atériel et in
nstallation
n
MODUL
Présenttation des divers ac
ccessoires utilisés : Valise
V
chauffante, piierres chaudes et
froides,, table de massage,
m
co
oussins et serviettes,
s
heveux, cou
uverture
élastiques pour les ch
légère, diffuseur de
d musique, gestion du chauffage
e, de l’éclairage, etc.
LE 9 (5 he
eures) – Le
e protocole Pas à Pa
as
MODUL
Apprenttissage étape par étap
pe des gesttes techniques du protocole (19 chapitres).
MODUL
LE 10 (2 heures)
h
- Séance
S
com
mplète d’u
une heure
Visionnage d’une séance
s
com
mplète d’une heure, affin de bien voir l'encha
aînement des
d
gestes présentés lors
l
de la mise
m
en plac
ce du modu
ule 9.
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N CONTROLE CONTIN
NU
EVALUATION EN
e chapitre du
d programme est suiv
vi d’un QCM
M permetta
ant, moyenn
nant 80% de
d
Chaque
bonnes réponses minimum,
m
d
d’accéder
a chapitre suivant.
au
ublier qu’un
n suivi en continu
c
sera
a assuré en
n fonction des
d question
ns techniqu
ues et
Sans ou
pédagogiques de l’élève.
l
vé de connexion sera effectué ch
haque jour par le stag
giaire via un
n tableau partagé
p
Un relev
avec la formatrice.
d parcours
s, un premier commen
ntaire rapide sur le cours sera de
emandé au
En fin de
stagiairre. Le stagia
aire se fera
a ensuite fillmer en train de réalis
ser le proto
ocole complet, tel
qu’il a été
é enseign
né dans le cours.
c
Il ferra alors parrvenir à la responsable
r
e pédagogique
cette vidéo qui serra ensuite analysée
a
ett fera l’obje
et d’un reto
our par visio
o sur les po
oints
uelles faible
esses à corriger dans sa pratique
e. La responsable
forts et égalementt les éventu
ent échange
er avec la personne
p
filmée afin d
de recevoir son
pédagogique pourrra égaleme
améliorer la
a transmiss
sion du pro
otocole.
ressentti en vue d’a
A la suite de cela, ce dernier recevra pa
ar mail un questionnai
q
ire d’évalua
ation de la
mettant de communiqu
c
uer son ressenti sur divers aspec
cts du cours
s
formation lui perm
que, comm
munication, pédagogie,, supports, etc.).
(techniq
r
n (attestatiion de présence et de réussite) s
sera alors envoyé
e
Un certtificat de réalisation
à l’élève
e par mail.

ENCAD
DREMENT DE
D L’ACTION DE FORMATION
Sylvie Nicouleau
ud, gérante
e et forma
atrice, disp
pose des qu
ualifications
s, référence
es et
expertis
se requises
s (y compris
s l’éducatio
on, la forma
ation, les co
onnaissanc
ces et les
compéttences) pou
ur enseigne
er sur les th
hématiques proposées
s.
Elle con
nçoit les pro
otocoles, efffectue les démonstrations des gestes
g
en viidéo et aud
dio et
répond à toutes le
es questions
s tout au lo
ong de la fo
ormation.
ITIONS D'A
ACCÈS ET MODALIT
TÉS D’INSC
CRIPTION
CONDI
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Une convention de formattion, accom
mpagnée d’un devis, est
e
adress
sée pour va
alidation
b
e (employeu
ur ou indiv
vidu) et serra à complé
éter et à no
ous retourn
ner daté
par le bénéficiaire
et signé
é (signature
e électroniq
que) afin de
e finaliser votre
v
inscription.
Après le
e délai léga
al de rétractation de 14
1 jours, L’’entrée en formation
f
e
est accordé
ée sous
réserve
e de pré-req
quis et elle est validée
e. L’élève reçoit
r
alors l’accès aux
x cahiers de cours
pdf ains
si que sa da
ate d’accès
s au serveur de formattion.

TARIF
Le coût total de la formation s’élève à 1 900 € TT
TC

(dont TVA 20
0%).

Option
n : Impress
sion d’un livre repre
enant l’ensemble de
es cahiers de cours
Coût de
e l’impression (152 pa
ages) + fraiis de port : 69 € TTC

(dont TVA 20%)).

SONNES EN
N SITUATI
ION DE HA
ANDICAP
ACCESSIBILITÉ AUX PERS
mbre 2018 pour
p
la « lib
berté de ch
hoisir son av
venir profe
essionnel » a pour
La loi du 5 septem
l
des personne
es en situation de hand
dicap.
objectiff de faciliterr l’accès à l’emploi
Notre organisme
o
t
tente
de do
onner à tous
s les même
es chances d’accéder o
ou de main
ntenir
l’emploi. Nous pou
uvons adap
pter certaine
es de nos modalités
m
d formation, pour cela, nous
de
ons ensemble vos bes
soins.
étudiero
ACT
CONTA
nce par ma
Pour toute questio
on, merci de
e contacterr Sylvie Nicouleaud de préféren
ail
nevolution
n@gmail.com ou par téléphone au 06 32 69
6 10 81.
maelyn
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