FORM
MATION
N TUINA MINC
CEUR
(
(Massage
e chinois équilibran
é
nt corps et
e mental)
l)
Le Tuina minceur est un mas
ssage énerg
gétique chinois ancesttral, caractérisé par la
a fluidité
apidité des
s gestes, ainsi
a
que par
p
des mo
ouvements
s d’étirements. Par le
e travail
et la ra
effectué
é sur les méridiens,
m
le Tuina (T
Tui Na) pe
ermet de favoriser la bonne cirrculation
énergéttique au niv
veau du corps et du psychisme.
p
non médic
L’utilisa
ation de la ventouse
v
en silicone (accessoire
(
cal) dans ce
e protocole
e permet
d’ajoute
er un obje
ectif minceur à ce massage,
m
qu
ui permet déjà de to
onifier le corps
c
et
l’esprit.
ompagner dans votre apprentissage de
e cette te
echnique
85 vidéos vont vous acco
onnelle, qu
ue vous pou
urrez pratiq
quer rapidement et av
vec efficacitté.
exceptio

TIF DE CET APPREN
NTISSAGE :
OBJECT
Nous av
vons conçu ce cours comme
c
une
e aide à dive
ers projets d’évolution
n de carrièrre :
Reconversion proffessionnelle
e, perfection
nnement dans vos com
mpétences, ou découv
verte
ouveau sectteur en pleiine expansiion.
d’un no
TIFS PÉDA
AGOGIQUE
ES DE CET
TTE FORMA
ATION
OBJECT
A l’issu
ue de la fo
ormation le
e stagiaire
e sera cap
pable de :
●

Maîtriser le
e vocabulairre techniqu
ue du massage chinois
s Tuina

●

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 :
o

Alte
ernances ro
otatives

o

Palp
pé roulé ave
ec l’avant bras
b

o

Ges
ste du “Rouleau à pâtis
sserie”

o

Tapotements en
e alternance avec les
s tranches des
d mains

o

e alternance avec le bout des doigts
Tapotements en

o

xes
Fourchettes fix
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o

Tapotements avec
a
les ma
ains en cloc
che

o

pé roulé surr les para vertébraux
v
Palp

o

Vibrrations,

o

Tapotements en
e alternance avec le poids des mains
m

o

e
Utiliisation de la ventouse

●

Les erreurs
s et maladrresses à éviter

●

Savoir adapter sa pos
sture

●

s du client après
a
le ma
assage.
Connaître les consignes à appliquer auprès

C VISÉ :
PUBLIC
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 : 25 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 massage
e, une ventouse en silicone et
de l'huile adaptée
e (huile de
e Sésame, huile de Jojoba,
J
huile d'Amand
de douce ou
o huile
d'Argan
n) en fonction des allergies et/ou
u des intolérances de la
l personne
e.
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La form
mation estt constitué
ée :
●

●

d
d’une
partie théorique
e:
o

historique, origines du
u Tui Na, …)
Intrroduction (h

o

Obje
ectifs du Tu
uina

o

Le Yin
Y et le Yang

o

L’as
spect “minc
ceur” du pro
ogramme

o

Les méridiens

o

e la ventous
se
L’uttilisation de

o

Avertissement et contre-indications

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

76 étapes
é
à maîtriser techniquemen
nt professio
onnelle

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

Prottocole comp
plet (82 pages)

●

Aide
e-mémoire (11 pages))

●

Accu
ueil du client (8 pages
s)

●

Les Méridiens (18 pages)

●

ntre-indications (9 pag
ges)
Con

●

Matériel conseillé (4 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.
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ENU DÉTAI
ILLÉ DE LA
A FORMAT
TION
CONTE
LE 1 (30 minutes)
m
- Introducttion
MODUL
Présenttation théorrique et his
storique du massage Tui
T Na. Rap
ppel des origines du Tu
ui Na et
des prin
ncipales bra
anches de la
l Médecine
e Traditionn
nelle Chinoise.
LE 2 (1 he
eure) - A quoi
q
sert le
e Tuina ?
MODUL
Avantag
ges et béné
éfices de la technique.
LE 3 (30 minutes)
m
- Ying et Ya
ang
MODUL
Présenttation du sy
ymbole du TAO
T
(Yin ett Yang). Ex
xplication des différenttes énergie
es liées
au massage.

MODUL
LE 4 (30 minutes)
m
- Objectif Minceur
M
Mise en
n lumière de
es avantages de ce prrogramme sur la minc
ceur.
LE 5 (7 he
eures) - Le
es méridiens
MODUL
-

Présentatio
on des princ
cipaux mérridiens et de
e leur sens
s de circulattion.

-

Détail des 14 méridiens principaux (14 vidé
éos + cahie
er)

LE 6 (30 minutes)
m
- Les vento
ouses
MODUL
Présenttation de l’u
utilisation des
d ventous
ses en silico
one et cons
seils minceu
ur.
LE 7 (2 he
eures) – Av
vertissement et con
ntre indica
ations
MODUL
Rappel de l’objectif et des lim
mites de ce protocole. Liste des contre-indic
c
cations méd
dicales
dre en comp
pte chez le client.
à prend
LE 8 (4 he
eures) - Ge
estes techniques
MODUL
Présenttation des 11 gestes technique
es principau
ux du mas
ssage. Alte
ernances ro
otatives,
palpé roulé
r
avec
c l’avant bras,
b
Gestte du “Ro
ouleau à pâtisserie”,
p
Tapoteme
ents en
alternan
nce avec les tranche
es des maiins, Tapote
ements en alternance
e avec les doigts,
Fourche
ettes fixes,, Tapotements avec les mains
s en cloche
e, Palpé rroulé sur les para
vertébraux, Vibrattions, Tap
potements en
e alternan
nce avec le
e poids des
s mains, Uttilisation
entouse.
de la ve
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LE 9 (7 he
eures) - Le
e protocole
e Pas à Pa
as : 76 étapes
MODUL
Descrip
ption et mis
se en situattion des 76 gestes du protocole, l’un après l’autre.
LE 10 (2 heures)
h
- Séance
S
com
mplète d’u
une heure
MODUL
Visionnage d’une séance
s
com
mplète d’une heure, affin de bien voir l'encha
aînement des
d 76
l
de la mise
m
en plac
ce du modu
ule 9.
gestes présentés lors

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.
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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
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 2 200 € 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 (132 pa
ages) + fraiis de port : 68 € 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
maelyn
nevolution
n@gmail.com ou par téléphone au 06 32 69
6 10 81.
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