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PUBLIC VISÉ :  
Chefs d’entreprise, artisans, Salariés titulaire du 
CAP Esthétique 
 
NATURE DE L’ACTION 
Action d’adaptation et de développement des 
compétences 
 
PRÉ REQUIS 
CAP Esthétique ou expérience équivalente 
 
OBJECTIF 
Acquérir la technique du deep tissu qui permet  
de dénouer les tensions 
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES  
TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT 
Travail en binôme, table modelage 
 

FORMATEUR 
Catherine LAIR 
 

SUIVI ET ÉVALUATION 
Attestations  
Feuilles de présence  
 

DUREE 
2 jours – 14 heures 
DATES 
21 et 22 JUIN 2020 
HORAIRES 
De  9 h 00 à 12 h 00  - 13 H 30 à 17 H 30 
LIEU 
Maison de l’Artisan 35 rue de Cerdagne   
66000 PERPIGNAN 
 

COUT DE LA FORMATION  (par personne) 
430 € non assujetti à la TVA 
 

NOMBRE PARTICIPANTS  
Maximum 10 personnes 

CONTENU ET DEROULÉ DE LA FORMATION 

  1er Jour 

Matin  

- Accueil des stagiaires et présentation du stage 
- Historique et spécificités du massage,   
- Les indications et les contre-indications 
- Présentation des différentes postures 

 

Après-midi 

- Démonstration des manœuvres : Etirements musculaires et 
d’effleurages profonds à l’aide des avants bras,  les poings, 
le bout des doigts, les coudes et paumes de la main,  

-  
- Exercices en binôme alterné, corrections et 

acquisition des bonnes postures, de la douceur et de 
la lenteur des manœuvres 
 

- Apprentissage du déroulement d’une séance, travail 
en binôme alterné  

 

- Démonstration des manœuvres sur le haut du 
corps : cou, épaules, omoplates, dos 

 

2
ème

 jour   

  Matin  

- Révision  de la séance : échanges avec les 
stagiaires, révision des postures                
   

- Démonstration  des manœuvres de pressions et 
d’étirements musculaires : zone des jambes, genoux 
pieds 

 
   Après-midi  

- Démonstration et  applications des manœuvres en 
couché dorsal :  

- Bras, épaules, mains 

- Jambes, genoux,  

- Révision générale, conseils,  échanges avec les 

stagiaires,  précautions 

- Remise du dossier pédagogique et du certificat de 

stage 

MODELAGE DEEP TISSU 


