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FORMATION ORIGINE WOMAN®
 

Durée: 16.00 heures (2.00 jours)
 
Profils des apprenants

 A partir de 18 ans
 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 ou de l'esthétique
 Aimer le toucher et le massage
 Avoir déjà pratiqué 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 : 620.00
 
Type de formation : Action de formation
 
Résultats attendus  à l'issue de la formation :Il saura maitriser le protocole Origine Woman, il connaitre toutes les contre indications à la 
pratique du massage Origine Woman et saura se mettre dans la posture du praticien
 

Objectifs pédagogiques
 

 L’apprenant sera en capacité d’accueillir et d’accompagner sa clientèle dans un climat respectueux de détente
 Il sera en capacité de maîtriser le protocole ORIGINE WOMAN®
 Il saura développer ses compétences dans le domaine du bien-être , préparer, structurer, animer une séance

 

Contenu de la formation
 

 JOUR 1
o Matin :
o Accueil des stagiaires ( café thé )
o Présentation du formateur et des participants
o Présentation de l’organisation de la formation
o Théorie sur la physiologie à l’aide du manuel
o Questions / réponses sur la partie physiologique
o Comment communiquer afin de vous faire connaître dans votre nouvelle activité ? 
o Comment communiquer sur ce protocole ?
o Partage des visuels mis à disposition, utilisation des réseaux, canva …
o Posture du praticien vis-à-vis de sa cliente, écoute active
o La préparation avant massage, installation de la cliente, ergonomie du professionnel ( préserver sa posture )
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 Repas du midi ( 1 heure de pause )
o Démonstration des manœuvres de la phase postérieure : membres inférieurs.
o Pratique des manœuvres de la phase postérieure : membres inférieurs en binôme ( donner / recevoir )
o Démonstration des manœuvres de la phase postérieure : surface dorsale.
o Pratique des manœuvres de la phase postérieure : surface dorsale en binôme ( donner / recevoir )
o Questions / réponses sur les apprentissages de cette 1 ère journée

 JOUR 2 
o Matin :
o Café d’accueil
o Démonstration des manœuvres de la phase antérieure : membres inférieurs, abdomen
o Pratique des manœuvres de la phase antérieure : membres inférieurs, abdomen en binôme ( donner / recevoir )
o Démonstration des manœuvres de la phase antérieure : membres supérieurs, visage et pieds.
o Pratique des manœuvres de la phase antérieure : membres supérieurs, visage et pieds en binôme ( donner / recevoir )

 Repas du midi ( 1 heure de pause )
o Révision des manœuvres apprises.
o Exécution en entier du protocole par chacun des participants en binôme ( chacun leur tour en donner / recevoir )
o Débrief des exécutions / questions-réponses
o Remise d’une attestation de suivi de formation.

 

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
 Accès à 1 vidéo récapitulative du protocole

 
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
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