
DEVIS
Formation praticien spa masseur.

Huit cent quarante heures de formation réparties sur huit mois, à raison de trois 
regroupements de trois jours par mois et de deux mois en stage professionnel.

Il s'agit d'une formation académique et complète ouverte à tous.

Une équipe de professionnels disponible. Une expérience de plus de trente ans dans la 
maîtrise du massage.

Délivrance du diplôme de niveau 4 homologué par l'état et enregistré au RNCP.

Le objectifs d'acquisition     :  

– Les pré- requis anatomiques et biologique du visage et du corps ;
– Plus de sept protocole en massage du monde ;
– Les techniques d'hydrothérapie ;
– Les compétences relationnelles pour toute prise en charge de personne ;
– Les réglementations ;
– Les technique commerciales.

L'équipe pédagogique     :  

– Madame Véronique DESCHERES ASPLET, esthéticienne
– Monsieur Stephan IVANCHAK, docteur en psychologie clinique ;
– Madame Delphine LEGGIO, professeur de langue anglaise doctorante ;
– Madame Catherine PONCET, masseur- kinésithérapeute cadre, directrice de 

Balnéa sport et spa ; directrice de la formation.

Les horaires     :  

08H30-12H30/ 13H30-18H30

Suivi pédagogique. Promotion à taille humaine. Douze stagiaires par session de 
formation. Evaluation à chaque module.



Le tarifs     :  

7830 Euros.

Nos tarifs n'incluent pas les frais de transport, d'hébergement, de repas.

Possibilité d'être coaché en fin de formation pour la préparation à l'entretien 
d'embauche : 750 Euro pour deux journées.

Possibilité d'effectuer des pratiques individuelles supervisées en sus :

Le stagiaire masse le professeur qui fait un retour à visée pédagogique. 
Le professeur masse le stagiaire qui fera l'expérience concrète d'un massage 
professionnel. Durée : une heure trente. Prix : 150 Euro.

A retourner par courrier postal à BALNEA SPORT ET SPA
Service formation- Centre Joana – RD 562. 83 440 MONTAUROUX. 
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DEVIS

Pour la formation de praticien spa masseur.

□  Je joins un chèque d'acompte de 1000,00 Euros.

□   Au démarrage de la formation, je joins les chèques 8 chèques de 853,75 Euros ( Huit 
cent cinquante trois euros et soixante quinze centimes).

□   Au démarrage de la formation, je joins la preuve des virements

IBAN : FR76  1460  7004  1761  7210  0860  487  / BIC : CCBPFRPPMAR
Domiciliation bancaire : Banque populaire méditerrannée.

En cas de prise en charge par un organisme tiers     :  

□  Je joins le justificatif de prise en charge validé par l'organisme ainsi que le devis signé 
par moi- même.

□ En cas de prie en charge partielle, je règle la partie restante à ma charge : ….. euros.

□ J'ai noté qu'à compter de la signature du bulletin d'inscription, je dispose d'un délai de 
dix jours pour me rétracter par courrier recommandé avec accusé de réception.

□  J'ai pris connaissance du programme et du règlement intérieur.

Fait en double exemplaire,

Nom et prénom du stagiaire :      Pour l'organisme de formation : 
Catherine Poncet, directrice.

Le : Le : 
Signature Signature

A retourner par courrier postal à BALNEA SPORT ET SPA
                Service formation- Centre Joana – RD 562. 83 440 MONTAUROUX. 
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