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PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION 
 
 

 PRATICIEN EN MASSAGE PROFOND 
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1) DESCRIPTIF 
 
C'est le massage qui vous différenciera des autres praticiens. Car nous entrons là dans 
l'enseignement avancé de techniques spécifiques sur chaque zone habituelle de 
tension. Vous apprendrez, étape après étape, le travail détaillé du cou, des épaules, 
des omoplates, du haut du dos, du bas du dos, du fessier, du ventre, des jambes, des 
bras, du visage et du crâne. Le but est de vous permettre de donner des séances 
complétement personnalisées car vous aurez les connaissances idéales pour masser 
avec précision les zones particulièrement tendues. Grâce au travail avec des planches 
d'anatomie et à l'accent mis sur l'écoute et le ressenti manuel, vous deviendrez 
expert. 
 

2) MODALITÉ 
 

La formation se déroule en présentiel 
 

3) ACCESSIBILITÉ 
 
La session est limitée à 6 personnes maximum 
 

4) TYPE D’ACTION DE FORMATION 
 
Action de formation 
 

5) DOMAINE DE FORMATION 
 
336. Coiffure, esthétique et autres spécialités des services aux personnes 
 

6) PUBLIC 
 

§ Les personnes souhaitant acquérir des techniques de bien-être. Les cours sont 
accessibles à toutes personnes désireuses de faire du bien à ses proches mais 
également aux personnes souhaitant découvrir les bienfaits du deep tissue 

 
§ Les praticiens en recherche de techniques complémentaires Professionnels de 

santé (médecins, sage-femme, kinésithérapeutes, infirmiers, diététiciens, 
podologues, psychologue, etc.) Professionnels du bien-être (ostéopathes, 
acupuncteurs, naturopathes, masseurs bien-être, réflexologues, etc.) 
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7) PRE REQUIS 
 

Il vous sera demandé de maitriser les bases techniques du massage corporel 
sur présentation d’une attestation de fin de formation  
 

8) OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

L’objectif principal de cette formation est ... 

• Pratiquer une séance complète de massage deep tissue en véritable 
professionnel 

• Respecter les règles d’hygiène du matériel et du praticien 
• Respecter les règles de sécurité pour le client et pour soi-même 
• Préparer la pièce et le matériel, accueillir le client, lui présenter le massage 

deep tissue et le déroulement de la séance, ses bienfaits et ses contre-
indications, lui demander ses attentes et convenir avec lui des zones que 
l'on va privilégier 

• Apprendre à régler la table de massage 
• Installer le client confortablement sur la table 
• Exécuter des draping précis et appropriés 
• Pratiquer correctement les gestes spécifiques du massage deep tissue, en 

répondant à ses attentes  
• Utiliser la bonne quantité d'huile 
• Choisir et utiliser les postures adéquates pour se préserver, de sorte aussi à 

donner une bonne fluidité et une pression idéale 
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9) PROFIL DU FORMATEUR 

 

 
CHAPIER Angélique,  
39 ans,  
10 ans d’entreprenariat 
20 ans dans l’accompagnement à la personne 
 
Certification : 

 
● Réflexothérapie 
● Massothérapie 
● EFT 
● Kinésiologie 
● Madérothérapie 

 

 

10) DÉTAILS DE LA FORMATION 
 

1) La définition du massage deep tissue 
2) L’histoire du massage deep tissue 
3) Les tissus du corps 
4) Les contre-indications à la pratique du deep tissue 
5) La pratique étape par étape 
6) Suggestions de travail et entrainement pratique 

 
 
 

7) MODALITÉ PÉDAGOGIQUES 

• Mise à disposition de supports pdf propre à la formation 

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 

• Mise en situation pratique par binômes 
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8)  MODE D’ÉVALUATION ET DE VALIDATION 
 
Évaluation par le formateur à partir : 

 
§ Questionnaire de positionnement en début de formation via la plateforme 

digiforma 
§ Entretien individuel permettant l’expression à mi-parcours sur la progression 

des apprentissages 
§ Questionnaire à chaud dans les 48H suivant la fin de formation via notre 

plateforme digiforma  
§ Questionnaire à 3 mois après formation via notre plateforme digiforma 
§ Évaluation pratique 

 
Attestation de formation : l’apprenant obtient une attestation de formation. 

 

9) DURÉE DE LA FORMATION 
 
La formation se déroule sur 3 jours soit 21 heures  
 
 
 

10) TARIFS 
 
La formation est proposée en session collectives sur des dates établies à un prix de 
450€ dans le cadre d’une prise en charge personnelle / 500€ dans le cadre d’une prise 
en charge par un organisme financeur 
 
La formation est également disponible en session individuelle sur des dates choisies 
entre l’organisme et le stagiaire, un surcoût de 25€ par journée de formation sera 
réclamé soit 525€ dans le cadre d’une prise en charge personnelle ou 575€ dans le 
cadre d’une prise en charge par un organisme financeur 
 

11)  MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS 
 

Notre organisme de formation s'engage à répondre en 72h à toute 
demande d'information relative pour toute formation. Une fois le contact établi, 
nous envisagerons conjointement la date la plus appropriée en fonction de vos 
besoins et de vos enjeux selon les dates de sessions collectives prévus 
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12) QUALITÉ ET SATISFCATION 
 
Nouvelle formation 
Indicateur de résultats non connus 

 

13) ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP 

 
 

Nos formations sont a priori accessibles à tous. Cependant en cas de 
doute, nous vous invitons à prendre contact directement avec nous, en amont 
de la formation, pour que nous puissions en discuter et au besoin adapter notre 
pédagogie et nos activités en fonction des situations de handicap qui pourraient 
se présenter. Dans le cas où nous ne serions pas en mesure de répondre à vos 
attentes, nous avons dans notre liste de partenaires l'Agefiph vers lequel nous 
pourrons vous orienter. 
 
 

14)  CONTACTS 
 
L’organisme de formation EMFormations est gérée et administrée par CHAPIER 
Angélique. Ce sera également votre contact privilégié concernant la qualité des 
formations et les éventuelles situations de handicap 
 
C’est le seul formateur à intervenir dans la formation « praticien en massage 
PROFOND » 
 

   06.35.02.48.28                entremetsmainsformations@outlook.fr 
 


