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FORMATION DRAIN REVOLUTION®
 

DEVENIR PRATICIEN AU MASSAGE AMINCISSANT DRAIN REVOLUTION®
POUR AJOUTER UNE COMPÉTENCE DANS SA PRATIQUE

Durée: 16.00 heures (2.00 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

 Aimer le contact et le lien avec les personnes
 Avoir une affinité avec le milieu du Bien-être
 Aimer le toucher et le massage
 Avoir comme projet de créer une activité de Bien-être

 
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 : 1200.00
 
Type de formation : Action de formation
 
Résultats attendus  à l'issue de la formation :Savoir maitriser le protocole drain révolution
Connaitre toutes les contre indications à la pratique du massage amincissant
drain révolution .
 

Objectifs pédagogiques
 

 Savoir accueillir le client
 Savoir amener le client dans un état de Bien-être
 Maitriser la partie théorie sur l’anatomie : niveau accessible à tous
 Maîtriser le protocole Drain Révolution®

 

Contenu de la formation
 

 JOUR 1
o 9h00 : Accueil des stagiaires autour d’un café
o Présentation des formateurs
o Présentation du déroulé de la formation
o 9h 30 : Théorie sur l’anatomie
o Automassage, éducation clients pour l’entretien et la pérennité des résultats obtenus
o Théorie sur l’ alimentation
o Méthode pour faire baisser le niveau de stress des clients
o La posture du praticien face à la demande du client : comment ce protocole est il adaptable ?
o Ergonomie du professionnel , préserver sa santé
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o Comment parler de votre nouvelle activité pour vous faire connaitre ?
o 12h - 13 h Pause déjeuner
o 13h00 : démonstration du protocole
o 14h30 : mise en place de binômes pour la première partie du protocole : préparation des tissus
o 15h Pause
o 16H le binôme tourne , le receveur devient donneur pour la préparation des tissus
o 17H15 : Questions Réponses , échanges
o 17h30 Fin de la journée

 JOUR 2 
o 9h 00 : Accueil des stagiaires autour d’un café
o 9h 30 : Pratique avec mise en place d’un nouveau binôme : premier échanges pour acquisition des gestes pour les membres 

inférieurs, sous la supervision de la formatrice
o 11H le binôme tourne le receveur devient donneur pour l’acquisition des gestes des membres inférieurs . sous la supervision de la 

formatrice
o 13H00 Pause déjeuner
o 13h45 Pratique avec mise en place D’un nouveau binôme pour acquisition des gestes pour les membres supérieurs et le visage , 

sous la supervision de la formatrice
o 15H pause
o 15h15 le binôme tourne le receveur devient donneur pour l’acquisition des gestes des membres supérieurs et du visage , sous la 

supervision de la formatrice
o 16H30 validation des gestes des participants par la Formatrice, questions réponses échanges
o 17H30 fin : un certificat de fin de formation est délivré aux participants .

 

Organisation de la formation
 
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.
 Remise d’un livret format papier à chaque apprenants
 Démonstration du protocole
 Mise en pratique pour maîtriser le protocole (en Binôme)
 Accès groupe privé Facebook pour la supervision
 Accès espace Formation sur notre site internet pour revoir la vidéo du protocole du massage
 Référencement de tous les praticiens sur notre site pour leur visibilité par région d'excercice

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

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

 
 
 
 
 

Programme mis à jour : 10 décembre 2022
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