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FORMATION MASSAGE BELLY REVOLUTION
 

Durée: 8.00 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 reconvertir

 
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 : 400.00
 
Type de formation : Action de formation
 
Résultats attendus  à l'issue de la formation :L'apprenant aura pris connaissance des grandes fonctions anatomique du corps humain.
Il connaitra la posture du praticien
Il sera en capacité de réaliser le protocole Belly Révolution® sur un futur client 
 

Objectifs pédagogiques
 

 • Savoir accueillir le client
 • Savoir amener le client dans un état de Bien-être
 • Maîtriser le protocole Belly Revolution®

 

Contenu de la formation
 

 MATINEE : partie théorique
o Présentation du Belly Revolution®
o Apprendre à mettre le client dans les conditions favorables à la relaxation (posture du praticien)
o La détente par la respiration
o La théorie
o Notion du système énergétique
o La technique d’effleurage
o Drainage du ventre

 MATINEE : partie démonstration 
o Démonstration de la méthode sur un modèle
o Explication détaillée du protocole
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 APRES-MIDI : mise ne pratique
o Mise en pratique avec un premier échange entre apprenants
o Changement inter-binôme : le « receveur » devient le « donneur »
o Deuxième changement de binôme et mise en pratique entre apprenants
o Changement inter-binôme : le « receveur » devient le « donneur »

 

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.
 Remise d'un livret format papier à chaque apprenants
 Remise d'une planche plastifiée au format A4 qui récapitule le protocole
 Démonstration du protocole Mise en pratique pour maîtriser le protocole (en Binôme)
 Accès groupe privé Facebook
 Création d’un accès personnel à « espace formation » sur le site www.venusrevolution.com pour revoir en vidéo le massage amincissant en 

cas d’oubli
 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

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