
Formation “Massage Prénatal”

Date : lundi 20, mardi 21, mercredi 22 mars 2023 de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Durée : 18h
Lieu : Tissual Balancing Academy - 8 rue Serane 34000 Montpellier
Montant total de la formation : 675€
Acompte à verser dès l’inscription : 135€ soit par chèque à l’adresse postale suivante
:  Hippocrates, 1 rue du clos René — 34000 Montpellier avec un chèque à l’ordre de
Hippocrates.

ou par virement bancaire sur ce rib
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Formation “Massage prénatal”

Objectif du stage :

● Réaliser avec professionnalisme un massage prénatal de 45 min à 1H

● Connaitre les précautions à prendre pour le massage femme enceinte en terme de

techniques et de produits

● Apprendre à travailler de façon ergonomique pour réaliser ce soin

Programme

Théorique :

● Embryologie et développement du foetus

● Anatomie, physiologie, pathologie de la grossesse

● Présentation des modifications classiques du myofascia pendant la grossesse

● Recueillir les informations nécessaire pour adapter le soin

● Contre indications et précautions pour la pratique du massage femme enceinte

● Anatomie palpatoire

● Communication et écoute bienveillante

Pratique :

● Préparation de la cabine de soin, accueil, interrogatoire spécifique à la grossesse
● Apprentissage des techniques de correction
● Ergonomie du praticien (posture, gestes) pour le massage femme enceinte
● Apprentissage des gestes de massage adapté selon chaque zone corporelle adapté à la

grossesse

● Atelier palpatoire (anatomie palpatoire)

Modalités : La formation se réalise en groupe de 14 personnes en moyenne entièrement en
présentiel, au sein du centre de formation, selon un calendrier  préétabli à l’avance
La formation sera ouverte sous réserve de 6 personnes inscrites. Un entretien téléphonique est
réalisée avant le début de la formation après réception de votre fiche d’inscription
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Délais d’accès :

Vous pouvez vous inscrire jusqu’à 3 jours avant le démarrage de la formation si la session  n’est pas
complète ; nous proposons des dates régulièrement, si aucune formation n’est  programmée,
n’hésitez pas à nous contacter.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap :

Nous mettons tout en œuvre pour rendre nos formations accessibles aux personnes en
situation de handicap ; nous pouvons librement échanger sur ce sujet lors de l’entretien
individuel pour convenir ensemble, à la fois de la faisabilité de  la formation, mais aussi de son
adaptation le cas échéant.

Modalités pédagogiques et d’évaluation :

Pendant la formation, alternance de séances théoriques et pratiques; supports remis au
démarrage de la prestation pour suivre et individualiser l’apprentissage de chacun. À l’issue de
la formation, nous évaluons l’atteinte des objectifs par un examen théorique, l’examen
pratique se réalise en contrôle continu. Une attestation de fin de formation vous est remise.

Moyens pédagogiques et techniques :

Mise à disposition des tables de massage & accessoires dans une salle dédiée , projection de
cours théoriques et démonstration sur modèle

Les élèves doivent ramener en cours :

– Deux photos format carte identité (pour l’obtention du certificat)
– Deux grandes serviettes de bain (70 cm x 140cm)
– Une petite serviette de bain (50 cm x 70cm)
– Un drap jetable (ou une grande serviette de plage)
– Un petit bol en plastique (pour l’huile)
– Une tenue adaptée (un pantalon ample et un teeshirt assez près du corps, chaussettes ou
chaussons)
– Un stylo + cahier + une bouteille d’eau

Conditions générales d’inscription :

L’inscription d’un participant n’est validée qu’après le versement de l’acompte. L’acquittement de
l’inscription donne droit à la participation aux cours. Ce montant n’inclut pas les frais  annexes au
stage, tels que déplacement, repas ou hébergement, etc. qui restent à la charge du  participant.
Tout paiement en retard sera majoré d’une pénalité de 10% de la somme due, si le stage est déjà
complet, le centre est tenu de lui adresser le remboursement intégral de la formation. En cas
d’impondérable, le lieu de déroulement du séminaire reste susceptible de modification, tout en
demeurant dans un secteur proche de la ville annoncée initialement.
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En cas d’annulation de la formation du fait de l’organisateur, les participants voient leurs
inscriptions  intégralement remboursées par le centre, qui se réserve le droit exceptionnel
d’annuler ou de reporter la  formation, au plus tard 15 jours avant son début. Cette annulation
ou ce report seront clairement notifiés  au participant, par courriel et téléphone. Le centre
n’est tenu à aucun remboursement en cas de désistement de la part d’un participant. Tout
bulletin d’inscription incomplet ou illisible ne sera pas traité. Toute attitude portant atteinte au
bon déroulement des cours est susceptible d’exclusion sans  remboursement du ou des
participants concernés (extrait du règlement intérieur consultable sur le site  internet
www.formation-massage.org ).
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