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TECHNIQUES DE BIEN ETRE ET SPA 

 

 
    

    

    

    

    

    

 

 

No Stress Formation vous propose 3 parcours « initiatiques » différents qui vous 

permettront d’appréhender les nouvelles techniques de bien-être selon votre envie et vos 

aspirations intérieures. Ces méthodes permettront d’apporter à votre clientèle de façon 

unique : évasion, bien-être et technicité. 

 

3 options possibles :   

• SUR TABLE : Lomi Lomi, Deep Tissue, Balinais 

• HABILLE : Coréen, Thaïlandais, Amma 

• ESTHETIQUE : Ko Bi Do visage, Drainage et Pierres Chaudes 
 

Objectifs : Cette formation a pour but d’aider le collaborateur à être capable de :  

-  connaître la philosophie et les finalités des différents modelages 

- améliorer la qualité de sa main et appréhender une bonne posture 

- conseiller et exécuter un modelage spécialisé avec un protocole 

Pré requis : Compréhension de la langue Française. Pas d’allergie aux huiles. Bonne condition 
physique. 
 
Public  Professionnels de l’esthétique, du SPA, de la santé ou toute personne désirant se former aux 
techniques de bien être 
Tout public – Salariés, Demandeurs d’emploi, Indépendants… 
 
Moyens d’encadrement de la formation : Laurine Bricongne Titulaire d’un CAP et BAC pro 
Esthétique, Esthéticienne depuis 6 ans et Spa manager pendant 2 ans 

Modalités et Moyens pédagogiques : Théorie et cas pratiques, Exercices pratiques en binôme. Livret 
pédagogique remis à chaque stagiaire. Fiche technique 
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Durée : 35 heures    Horaires 10h00 à 12h00 -13h00 à 18h00 Nombre 2 à 8 stagiaires 

  
Effectivité: Emargements     
 
Evaluation de la formation : A la fin de la session :  
- QCM pour évaluer les connaissances théoriques sur les différents points abordés lors de la 

formation.  
- Réalisation pratique du protocole entier appris afin d’évaluer les connaissances pratiques  
- Attestation de stage délivrée 

Contenu :  

 
Jour 1 
 
- Accueil et présentation des élèves, 
- Théories des 3 techniques bien-être appréhendées 
- Exercices d’échauffement corporels, 
- Préparation aux massages : 
 1. Préparer votre table de massage 
 2. Quelques règles avant de commencer 
 3. Règles de base pour un bon massage 
 4. Choisir sa crème ou son huile essentielle 
 
Jour 2 
 
- Exercices d’échauffements corporels, 
- Protocole 1 : exercices pratiques 

 
Jour 3 
 
- Exercices d’échauffements corporels, 
- Protocole 2 : exercices pratiques 
 
Jour 4 
 
- Exercices d’échauffements corporels, 
- Protocole 3 : exercices pratiques 
 
Jour 5 
 
- Exercices d’échauffement corporel, 
- Répétitions générales : l’ensemble des protocole sont donnés et reçus 
- Évaluation individuelle. 

 
 


