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FORMATION DE FORMATEUR DES 5 CONTINENTS
 

Au cours de cette formation de 4 jours et demi, vous apprendrez :
Le massage des 5 continents qui allie les meilleures techniques de massages au monde, 
l’énergétique et l’aromathérapie.
A ressentir et percevoir cette magnifique connexion du Corps à l’Ame par un toucher 
bienveillant dans un espace de non-jugement.
A transmettre ce massage à de futurs praticiens et à animer un groupe.
A développer votre business via votre communication et votre image.
A générer le chiffre d’affaires que vous choisissez.

Durée: 36.00 heures (4.00 jours)
 
Profils des apprenants

 Professionnels du bien-être, de l’esthétique ou de la santé souhaitant faire évoluer leurs compétences
 Personnes en projet de création ou réorientation professionnelle

 
Prérequis

 Être praticien au massage 5 continents 
 Avoir comme projet de créer une activité de Bien-être 
 Aimer la transmission et le partage

 
Accessibilité et délais d'accès
Le futur apprenant peut entrer à tout moment jusqu’à la veille de la formation
Une pré-inscription est nécessaire avant toute inscription finale ( voir page catalogue)
La formation est accessible aux personnes en situation de handicap  (voir condition avec le référent handicap)
 
Prix : 2800.00
 
Type de formation : Action de formation
 
Résultats attendus  à l'issue de la formation :
 

Objectifs pédagogiques
 

 • Savoir transmettre le Massage des 5 Continents à des futurs stagiaires
 • Savoir acquérir la posture du formateur et définir son cadre
 • Apprendre à gagner en visibilité pour vivre de son entreprise

 

Contenu de la formation
 

 Jour 1 : arrivée pour 18h 
o Installation des participants pour les 4 jours suivants
o 19h Présentation de chacun
o Cadre de travail des 4 prochains jours : attentes / besoins, « règles du jeu »
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o Repas 
 JOUR 2: révision massage des 5 Continents : la formation praticien est revue entièrement afin de poser le cadre de transmission définie par 

la fédération. Les différentes techniques de modelage du corps sont vérifiée dans leur intensité au fur et à mesure.
o 8h30 - 10h00 Présentation du massage (remise du manuel, des fiches pratiques)
o • Découverte des 2 synergies d’huiles en présentant une par une les 17 huiles essentielles et leurs propriétés ainsi que les 5 huiles 

végétales
o • 10h - 12h30 Pratique du massage 
o Principe d’apprentissage : 
o 1. Le formateur montre une première fois avec l’huile 1 sur un modèle devant les élèves. Ensuite les élèves pratiquent une fois 

avec l’huile végétale. 
o 2. Le formateur remontre une deuxième fois toujours avec l’huile 1 devant les élèves. 
o Ensuite les élèves pratiquent une nouvelle fois mais avec l’huile 1 
o Dos huiles 1 (idem principe d’apprentissage) 
o Jambes huile 1 (on montre 1 fois) Les élèves pratiquent dos et Jambes 1 fois 
o • 12h30 - 13h30 Pause lunch 
o • 13h30 - 18h00 Pratique du massage
o Le prof remontre l’intégral du dos avec les jambes huile 1, 
o Jambe 2 et Dos 2 (idem principe d’apprentissage) 
o Pause 15 minutes
o Ventre huile 1. (Idem principe d’apprentissage.) 
o • 18h -18h30 Réponse aux questions

 JOUR 3 : révisions massage + évaluation 
o • 8h00 - 12h30 Pratique du massage
o Bras – Poitrine (principe d’apprentissage) 
o Jambes 1 en version rapide et jambes 2 en version rapide (car idem jambes de dos)
o Ventre 2 (le formateur montre 1 fois) 
o Tête (principe d’apprentissage)
o • 12h30 - 13h30 Pause lunch
o • 13h30 - 14h30 Présentation du massage en entier via la vidéo (avance rapide sur parties doubles)
o • 15h - 16h15 Mise en situation massage
o • 16h15 - 16h30 Pause 
o • 16h30 - 17h45 Mise en situation massage (retour)
o • 17h45 - 18h Débrief de la journée

 Jour 4 : 8h - 12h Posture du formateur : présentations, poser le cadre d’apprentissage, définir les attentes besoins de chacun. S’assurer de la 
bonne compréhension de tous les participants. Fédérer le groupe : partage, temps de parole. Mise en situation de ce qui a été appris le 
matin via des jeux de rôles. ( posture, voix, gestuelle, attitude, présence … )

o • 12h- 13h Pause lunch
o • 13h - 18h : tour à tour chaque participant se met dans la posture du formateur afin de présenter le massage et faire travailler les 

autres élèves ( comme en situation réelle ). Débrief au fur et à mesure sur la posture du formateur.
 Jour 5 Marketing / Branding 

o • 8h - 12h 
o Branding : définir et réaliser son offre commerciale
o Gestion des outils de communication : site internet, réseaux sociaux, canva …
o 12h - 13h Pause lunch 
o 13h - 17h  
o Rédaction et stratégies des offres publicitaires 
o Mise en place des formations 
o Gestion administrative et suivi de votre entreprise et élèves. 
o Fédération massage des 5 continents, charte, plan de carrière.
o Signature des contrats 
o 17h – 17h30 Les 12 Clés du Succès 
o 17h30 remise des titres
o 18h Fin de la formation

 

Organisation de la formation
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Equipe pédagogique
Krystel Placin , formatrice en Techniques Bien-être, thérapeute en Hypnose & processus énergétique
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
 • Fourniture des supports de formation : 
 o Fiches pratiques
 o Livret de 70 pages du massage des 5 continents
 o Lien de la vidéo du massage
 o Manuel de 50 pages sur le branding et le marketing
 o Accès groupe Facebook privé formateurs M5C By Krystel Placin
 o Suivi téléphonique chaque mois selon besoins

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

 Feuilles de présence.
 Evaluation des acquis au 4ème jour
 Mise en situation de l’apprenant pour l’évaluation
 Remise du titre de validation
 Questionnaire d’évaluation de la formation à chaud

 
 
 
 
 

Programme mis à jour : 30 octobre 2022
 
 
 


