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PUBLIC VISÉ :  
Chefs d’entreprise, artisans, Salariés 
titulaire du CAP Ethétique 
NATURE DE L’ACTION 
Action d’adaptation et de 
développement des compétences 
PRÉ REQUIS CONSEILLES 
CAP Esthétique ou expérience 
équivalente 
OBJECTIF 
A l’issue de la formation, les stagiaires pourront : 
acquérir les gestes techniques pour réaliser un  
massage du ventre de type bien être   
MOYENS PÉDAGOGIQUES  
TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT 
Table de modelage, travail en bînome 
MATERIEL NECESSAIRE 
Serviette / huile de noix de coco / 
tenue décontractée 
FORMATEUR 
Michel Deydier Bastide 
SUIVI ET ÉVALUATION 
Attestations de présence  
Evaluations des stagiaires 
DUREE / DATES / HORAIRES 
28 et 29 novembre 2021 – 14 heures (2 x 7h) 
De  9 h 00 à 12 h 00  - 13 H 30 à 17 H 30 
DATE LIMITE RECEPTION DOSSIERS 
INSCRIPTION 
05 novembre 2021 
DATE CONFIRMATION INSCRIPTION 
22 novembre 2021 
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 (3h00) 

Principes fondamentaux :  
-place du massage du ventre dans le massage général de bien être 
-exposé théorique des mécanismes et effets 
-lesindications, contre-indications et précautions en pratique 
-nettoyage des mains avant pratique 
-pratique palpatoire du ventre, repérage anatomique vivant par le toucher 
Apprentissage des techniques appliquées au massage du ventre bien être : 
-étude générale des diverses zones à travailler, repérages des points 
importants, inventaire des gestes et mise en pratique 

APRES MIDI (4h00) 
Pratique du massage bien être du ventre : 
-recherche des zones de tension, écoute anatomique 
-entraînement aux gestes de base 
-apaisement global, découverte de la détente par le toucher doux du ventre 
 
2ème jour 

MATIN (3h00) 
-Rappel des acquisitions du 1er jour 
Les mécanismes du stress : 
-le ventre, centre de l’espace intérieur de bien être 
-compréhension de la notion mal être 
Pratique du massage: zone basse 
-repérage palpatoire 
-massage doux relaxant et harmonisant de la zone située sous le nombril 
Pratique massage : zone gauche 
-repérage palpatoire 
- massage doux relaxant et harmonisant de la zone située à gauche du 
nombril 

APRES MIDI (4h00) 
Pratique massage : zone droite 
-repérage palpatoire 
- massage doux relaxant et harmonisant de la zone située à droite du 
nombril 
Pratique massage : protocole complet 
Debriefing / questions - réponses 

 
Nos formations sont accessibles à tous. L’accès à nos formations peut être initié, soit par 
l’employeur, soit par le salarié avec l’accord de l’employeur, soit à l’initiative propre du salarié. 
Votre CPF est mobilisable pour certaines de nos formations. Le signe « CPF » apparait alors sur 
lesdites formations. Votre CPF est mobilisable pour certaines de nos formations. Le signe « 
CPF » apparait alors sur lesdites formations. Nous compensons le handicap en formation en 
apportant des réponses individualisées et adaptées afin de rendre la prestation de formation 
« accessible » aux personnes handicapées. Notre référent Handicap est à votre disposition et 
procèdera à l’adaptation des cursus, des méthodes et des outils pédagogiques pour répondre 
à chaque situation particulière. 

 

MASSAGE BIEN ÊTRE DU VENTRE – 28/29 NOVEMBRE 2021 


