
Titre RNCP Hydropraticien

Date : du 03 juillet 2023 au 31 octobre 2023 + 175h de stage à réaliser avant le 31 décembre 2023
Durée : 427h
Stage : 175h
Total : 602h
Lieu : Tissual Balancing Academy - 8 rue Serane 34000 Montpellier
Formateur principal : Assaf COHEN, (d’autres formateurs peuvent être amenés à intervenir durant
la formation.)
Titre RNCP35866 - hydro-praticien ( organisme certificateur : Thalatherm)
Montant total de la formation : 5000€
Acompte de 30% à verser dès l’inscription : 1500€
Le solde est à régler de façon échelonnée pendant le déroulement de l’action de
formation.
Règlement par virement bancaire ( RIB en dernière page du document) ou par chèque
à l’adresse postale suivante : Hippocrates 1 rue du clos rené 34000 Montpellier.
Ordre du chèque : Hippocrates
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Titre RNCP hydro-praticien

Objectifs de la formation :

  

● L’Hydro-Praticien est un professionnel qui dispense les techniques manuelles ainsi que
d’hydrothérapie aux curistes et/ou clients des centres de thermalisme, thalassothérapie,
balnéothérapie et autres centres proposant des soins en hydrothérapie ou en thérapie
manuelle.

● L’objectif de cette formation est de savoir accueillir et informer le client/curiste de savoir
maîtriser et appliquer les protocoles de massages bien-être et de soins en
hydrothérapie.

● Notre formation d'hydro-praticien permet de s'adapter facilement aux protocoles
existant déjà dans les structures et de proposer une approche scientifique et réflexive
sur les protocoles existants afin de pouvoir les adapter. Le praticien sera formé aux
techniques de massages spécifiques uniques. Le savoir en hydrothérapie permettra aux
futurs praticiens de s'adapter aux différents équipements et installations des structures
et de comprendre  comment et pourquoi travailler d'une certaine façon afin de
s'adapter à la clientèle.

BLOC 1 - Accueillir, accompagner et orienter la clientèle en service
d’hydrothérapie- 60h

 

L’accueil de la clientèle – L’information et l’orientation du client -L’accompagnement et la
prise en charge du client – Le recueil de la satisfaction clientèle— La gestion d’un client
difficile

– La connaissance de l’environnement professionnel et capacité à s'adapter aux équipements
et installations des structures

– La communication verbale et non verbale

– Écoute /questionnement et reformulation

– Les différents types de personnalité ( leurs besoin psychique et physique), et la gestion des
conflits
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– La gestion du stress et ses outils

– L’anglais adapté au secteur d’activité

Bloc 2 : Organiser et gérer le poste de travail en service d’hydrothérapie - 132h

 

La mise en place des cabines ou postes de soins

-L’entretien et l’hygiène du poste et des matériels

– Les interactions avec l’équipe

– Les différentes postes en hydrothérapie et en massage et leurs particularités

– L’hygiène et l’infectieux

– L’équipe et ses interactions

- L'interaction avec les autres intervenants de la structure

Bloc 3 : Réaliser les techniques d'hydrothérapie - 235h

L’installation du client

– La réalisation des protocoles en hydrothérapie

– La réalisation du protocole de massage relaxant  et sous affusion

—la désinstallation du client et prise de congés

– Anatomie et anatomie palpatoire

– les différentes pathologie

– les différents systèmes du corps humain

– L’eau et les techniques d’hydrothérapies : bains - douches - enveloppements - gommages –
boues - cataplasmes… les particularités et différentes adaptations en thermalisme, thalasso
et balnéothérapie.

– L’esthétique corporelle

– Le massage sous affusion
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– L’ergonomie en poste de travail

– La prise en charge et accompagnement du client/curiste

Modalités :

La formation se réalise en groupe de 12 personnes en moyenne. La formation sera ouverte sus
réserve de 6 personnes inscrites. Elle est réalisée entièrement majoritairement en présentiel, au
sein du centre de formation, selon un calendrier établisi à l’avance.Pour mieux cerner vos
attentes avant votre inscription, un entretien est prévu avec le formateur, après l'envoi du
formulaire de préinscription à compléter via notre site internet.

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 ; vous pouvez contacter la référente handicap ( Pauline MIRANDA) directement pour
trouver ensemble les aménagements satisfaisants.

Moyens pédagogiques et techniques :

● Mise à disposition des tables de massage & accessoires dans une salle dédiée
● Support de cours
● Projection des cours théoriques et démonstration
● Mise en situation, pratique en groupe réduit
● Démonstration sur modèle
● Pratique en piscine

Modalités pédagogiques et d’évaluation :

Évaluation continue et  Rapport de stage à rendre en fin de cursus et soutenance orale (jury)

En vous inscrivant vous acceptez notre règlement intérieur afin que votre formation se déroule
le plus efficacement possible

Déroulement prévu en programme journalier :
voir le calendrier en fin de document
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Les élèves doivent ramener en cours :

– Deux photos format carte identité (pour l’obtention du titre)
– 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 d’un acompte de 1500€
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. 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. 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.  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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