
FORMULE TEMPS PLEIN SUR 18 SEMAINES DE COURS. 

 
630 heures de formation. Une formation académique et complète ouverte à tous. Une équipe de professionnel 
disponible. Une expérience de plus de trente ans dans la maîtrise du massage.  
 
Diplôme de niveau 4 homologué par l'état et enregistré au RNCP. 
 
Cette formation professionnelle se déroule à un rythme soutenu. L'objectif central est  l'acquisition des 
compétences  du métier.  
 
Les objectifs d'acquisition : 

− Les modelages du monde : Californien, hawaïen, Suédois, Balinais, Ayurvédique et aussi massage 
inspiré de l' écho système, massage aux pochons de Siam, … LPG, initiation au rituel des bols tibétain . 

− Les pré- requis anatomiques et biologiques du visage et du corps 
− Les techniques d'hydrothérapie, d'enveloppement. 
− Les compétences relationnelles pour toute prise  en charge de personne 
− Les réglementations 
− les techniques commerciales 

 
 
L'équipe pédagogique permanente : 
 

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

 
 
Choix des dates : Voir le calendrier et nous consulter pour les disponibilités. 
Les horaires : Du lundi au vendredi : 9H00- 12H30//13H30-17H00 
 
Suivi pédagogique : Promotion à taille « humaine » : Douze stagiaires par session de formation. Evaluation à 
chaque module. Entretien pédagogique. 
 
Tarifs : 4950, 00 Euros 
Nos tarifs n'incluent pas les frais de transport, d'hébergement, les repas. 
 
Possibilité d'être coacher en fin de formation,  pour la préparation à l'entretien d'embauche, par notre 
psychologue clinicien et collaborateur ou accompagnement à l' installation professionnelle. 750 Euros 2 journées 
 
Possibilité d 'effectuer des pratiques individuelles supervisées en sus :  
Le stagiaire masse le professeur qui fait un retour à visée pédagogique. Durée 1H30 
Le professeur masse le stagiaire qui fera l'expérience concrète d'un massage professionnel. Durée : 1 heure. 
Tarif : 160 Euros. 
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DEVIS 
 

Pour la formation de praticien spa en continue : 
 
 
En cas de financement personnel : 

 
 
Je joins un chèque d'acompte de 1000,00 Euros 
 
Au démarrage de la formation, je joins les trois autres chèques qui seront encaissés à chaque début de mois 
(1000,00 en début de formation/ 1950,00 le mois suivant / 1000,00 euros  le  mois d'après. 
Où 
Au démarrage de la formation, je joins la preuve de virement des 3950,00 Euros 
 
 
IBAN : FR76 1460 7004 1761 7210 0860 487  / BIC : CCBPFRPPMAR 

Domiciliation bancaire : Banque populaire méditerranée. 
 
 
En cas de prise en charge par un organisme tiers : 
 

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

   
En cas de prise 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 10 
jours pour me rétracter par courrier recommandé avec accusé 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, 
Le :        Catherine Poncet, directrice 
        Le :  
 
Signature :      Signature et cachet de l'organisme 
        formation 
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FORMULE AMENAGEE DUREE 15 MOIS  
A RAISON de 2 WEEK – END PAR MOIS 

 
630 heures de formation réparties sur 18 mois, à raison de deux week – end par mois. Une formation 
académique et complète ouverte à tous. Une équipe de professionnel disponible. Une expérience de plus de 
trente ans dans la maîtrise du massage.  
 
Diplôme de niveau 4 homologué par l'état et enregistré au RNCP. 
 
Cette formation professionnelle se déroule à un rythme soutenu. L' objectif central est  l'acquisition des 
compétences  du métier.  
 
 
Les objectifs d'acquisition : 

− Les modelages du monde : Californien, hawaïen, Suédois, Balinais, Ayurvédique et aussi massage 
inspiré de l'écho système, massage aux pochons de Siam, … LPG, initiation au rituel des bols tibétain . 

− Les prés- requis anatomiques et biologiques du visage et du corps 
− Les techniques d'hydrothérapie, d'enveloppement. 
− Les compétences relationnelles pour toute prise  en charge de personne 
− Les réglementations 
− les techniques commerciales 

 
 
L'équipe pédagogique permanente : 
 

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

 
Choix des dates : Voir le calendrier et nous consulter pour les disponibilités. 
 
Les horaires : 
Le samedi : 8H30-12H30// 13H30- 18H30. Le dimanche : 8H30- 12H30//13H00-18H00 
Le 18 ème week- end : Le samedi (uniquement): 8H30- 12H30  //  13H30- 18H30 
Suivi pédagogique : Promotion à taille « humaine » : Douze stagiaires par session de formation. Evaluation à 
chaque module. Entretien pédagogique. 
 
Tarifs : 435, 00 Euros par mois, soit un total de 7830,00 Euros. 
Nos tarifs n'incluent pas les frais de transport, d'hébergement, les repas. 
 
Possibilité d'être coacher en fin de formation,  pour la préparation à l'entretien d'embauche, par notre 
psychologue clinicien et collaborateur ou accompagnement à l' installation professionnelle. 750 Euros 2 journées 
 
Possibilité d 'effectuer des pratiques individuelles supervisées en sus :  
Le stagiaire masse le professeur qui fait un retour à visée pédagogique. Durée 1H30 
Le professeur masse le stagiaire qui fera l'expérience concrète d'un massage professionnel. Durée :  
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DEVIS 
 

Pour la formation de praticien spa les week- end : 
 

 
Je joins un chèque d'acompte de 1000,00 Euros 
 
 
Au démarrage de la formation, je joins les 17 chèques de 379 Euros et 1 chèque de 387 
Euros. 
 
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 méditerranée 
 
En cas de prise en charge par un organisme tiers : 
 

 
  Je joins le justificatif de prise en charge validé par l'organisme financeur ainsi que le devis signé par moi- 
même 
 
   
En cas de prise 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 10 
jours pour me rétracter par courrier recommandé avec accusé 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, 
Le :        Catherine Poncet, directrice 
        Le :  
 
Signature :       Signature et cachet de l'organisme 
de         formation 
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