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PROGRAMME FORMATION  

MASSAGE AUX 
PIERRES CHAUDES

FORMATION CENTRE DELTA INFINI  28 DÉCEMBRE 2021

HORAIRES DE 
LA FORMATION 
9H à 12H30  

13H30 à 17H 

PUBLIC ET PRE-
REQUIS 
Tout public, 
demandeur 
d’emploi, 
reconversion 
professionnel 

AUCUN PRE-
REQUIS 

*30% D’acompte 
obligatoire pour 
réserver votre 
session. 

TARIF FINANÇABLE 
599 € HT  
TVA 20 % 

718,80 € TTC
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TARIF PARTICULIER* 

459 € HT 
TVA 20 % 

550,80 € TTC
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*PARTICULIER 

Règlement par vous 
même uniquement
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DURÉE TOTALE DE LA FORMATION 1 JOUR 7 HEURES  
Formation en groupe de 2/3 personnes maximum 
Présentation synthétique 
Pendant la formation, vous pratiquerez les différentes 
techniques du massage pierres chaudes en 1 jour. Durant la 
journée de formation, vous apprendrez à utiliser les différents 
instruments et matériel. Notre programme de formation allie 
les enseignements pratiques et théoriques. Un minimum de 
théorie est en effet indispensable pour exercer la profession de 
massage aux pierres chaudes. 
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DÉROULEMENT DE LA FORMATION 
9H À 12H30 
Lecture du module théorique - Installation par la formatrice du poste 
du travail. Démonstration par la formatrice. 

13h30 - 17h  
Démonstration du poste de travail par l’élève  
Pratique sur modele, Nettoyage et désinfection par l’élève 
Signature feuille d’émargement, Évaluation par QCM  

Remise attestation et certificat valant attestation
04 90 73 14 85

Objectif pédagogique global 
A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de :
-Se professionnaliser dans le métier
-Appréhender, corriger et mettre en valeur la pratique 
sur modèle. -Hygiène et propreté -Découverte du 
matériel - Sélectionner des approches et des besoins 
de relaxation - Apprendre à effectuer un massage 
pierres chaude complet sur un modele vivant - 
Perfectionner ses gestes et techniques posturales.

Objectifs pédagogiques 
partiels 
Être autonome dans la pratique et dans 
l’accompagnement, le conseil, et 
l’information client. Connaît le 
protocole d’utilisation de l’appareil 

Méthodes et moyens 
pédagogiques 
Initier l’élève à savoir découvrir le client
Démonstration par la formatrice
Pratique sur modèles

Méthode démonstrative
Cibler et évaluer le degré de compréhension de 
chaque stagiaire, questionnement et reformulation.

Moyen pédagogique : 

Entrainement théorique appuyés sur des cas 
précis, Modele mis à disposition par le centre. 

Ressources pédagogiques 
Support de cours complet , fiche technique, 
modele suivi client, matériels mis à disposition 
tout au long du cours. 

Dispositifs d’évaluation pendant la formation  
Identification des réussites, débriefing validation des 
acquis par QCM

SANCTION DE LA FORMATION

Signature feuille d’émargement, remise 
attestation de formation, attestation d’assiduité 
et certificat valant attestation


