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FORMATION ACCESS BAR
 

Durée: 7.00 heures (1.00 jours)
 
Profils des apprenants

 A partir de 18 ans
 Tout professionnel du milieu de l’esthétique, de l'amincissement et ou du bien être qui souhaite développer ses compétences
 Tout débutant sans qualification particulière qui souhaite créer une activité
 Tout travailleur ou professionnel qui souhaite se reconverti

 
Prérequis

 Aimer le contact et le lien avec les personnes
 Avoir une affinité avec le milieu du Bien-être ou de l'esthétique
 Aimer le toucher et le massage
 Avoir comme projet de créer une activité dans le Bien-être ou de l'esthétique ou de développer son activité existante

 
Accessibilité et délais d'accès
Le futur apprenant peut entrer à tout moment jusqu’à la veille de la formation
La formation est accessible aux personnes en situation de handicap (contact : 06..75.60.34 ou contact@renaissanceasoi.com)
Pour s'inscrire, un test de profil est à réaliser
Si le profil correspond, le client est redirigé vers un lien de préinscription
 
Prix : 300.00
 
Type de formation : Action de formation
 
Résultats attendus  à l'issue de la formation :
 

Objectifs pédagogiques
 

 Savoir accueillir la cliente  et l'installer
 Maitriser le protocole
 Etre capable de donner une séance d'access bars

 

Contenu de la formation
 

 9h-12h30 PARTIE THEORIQUE
o Présentation des participants et du formateur
o Présentation d’Access Consciousness et des créateurs de la méthode
o Présentation des divers outils à disposition du praticien
o Vidéo d’introduction à la méthode
o Questions / Réponses

 12h30-13h30 Pause repas
 13h30-17h PARTIE PRATIQUE

o Présentation de la méthode et des 32 points Access Bars®
o Le cadre de la séance et l’installation de la personne
o Découverte des 32 points sur la tête / Activer le processus et les flux d'énergies
o Echange en binôme
o Pause
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o Second échange en binôme
o Questions / Réponses

 17h-17h30 THEORIE
o Présentation des divers outils à disposition du praticien et des différentes formations autres
o Remise des certificats

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Krystel Placin , formatrice en Techniques Bien-être
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
 • Fourniture des supports de formation : 
 o Manuel + planche récapitulative des points

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence.
 Mise en situation de l’apprenant pour l’évaluation
 Remise d’un certificat de validation
 Questionnaire d’évaluation de la formation à chaud
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