
RENAISSANCE à SOI
52 C route de Pujeau
33380  MIOS
Email: krystelplacin@cles-enmain.fr
Tel: 0648756034

 

RENAISSANCE à SOI | 52 C route de Pujeau MIOS 33380 | Numéro SIRET: 88128454100011 | 
Numéro de déclaration d'activité: 75331402533 (auprès du préfet de région de:  Nouvelle aquitaine)

Cet enregistrement ne vaut pas l'agrément de l'Etat.

PAGE 1 / 2

FORMATION MASSAGE SHINZU VISAGE
 

Massage délicat du visage + crâne + dos + nuque à l'aide de la baguette Kansa

Durée: 6.00 heures (1.00 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
 
Accessibilité et délais d'accès
Le futur apprenant peut entrer à tout moment jusqu’à la veille de la formation
Un test de profil est réalisé avant l'inscription
La formation est accessible aux personnes en situation de handicap  (voir condition avec le référent handicap)
 
Prix : 295.00
 
Type de formation : Action de formation
 
Résultats attendus  à l'issue de la formation :
 

Objectifs pédagogiques
 

 L’apprenant sera en capacité d’accueillir et d’accompagner sa clientèle
 Il saura réaliser le protocole shinzu sur sa clientèle ou sur lui-même

 

Contenu de la formation
 

 MATIN : 
o Arrivée pour 10h avec accueil et présentation des stagiaires

 10h30 : Partie théorie du protocole
o · Présentation de la méthode SHINZU
o · Apprendre à mettre le client dans les conditions favorables à la relaxation
o · Les recommandations pour réaliser le massage

 11h-11h45 Démonstration massage du visage
 11h45-12h Quizz pour vérifier les acquis de la matinée
 12h00 - 13h00 Pause déjeuner
 APRES-MIDI : Pratique
 13h00 - 15h00 Pratique du massage

o · La pratique est réalisée en binôme avec le formateur pour superviser
o · Changement de binôme : l’apprenant praticien de vient le client et inversement

 15h -16h30 Mise en situation avec évaluation
 16h30-17h Remises des diplômes et questions réponses
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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.
 Démonstration du protocole
 Livret et planches mémo

 
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 d’un certificat de validation
 Questionnaire d’évaluation de la formation à chaud

 
 
 
 
 

Programme mis à jour : 10 décembre 2022
 
 
 


