Programme de formation
pour le modelage corporel sportif
Le modelage corps sportif est un soin dynamique, avec des manœuvres
très appuyées.
Ce soin a une durée de 1h15 environ et il est conseillé de le facturer 60 à 80€
Personnes visées par la formation : Personnes dans le domaine de l'esthétique
Pré-requis : Être minutieuse
Objectifs de la formation : Apprendre à réaliser un modelage complet dans un temps donné.
Évaluation de la formation : écrit, oral et pratique, diplôme en fin de formation
Formatrice : TAUVRY Jennifer possédant un BTS esthétique (ou une personne qualifiée travaillant
pour Infini Beauté)
Modalités d'accès : nos formations sont ouvertes toute l’année (nous contacter)
Accessibilité : une adaptation des formations pour les personnes en situation d’handicap est
possible. (nous contacter : Tauvry Jennifer , référent Handicap : 06 76 74 17 40). Les lieux de
formation seront accessibles aux personnes en situation de handicap. Une vérification sera établie.
Durée : 14h sur 2 jours
Moyens pédagogiques: huile de massage, table de massage, serviette, modèle pour entraînement.
Suivi, évaluation, sanction :
➔ Moyens permettant de suivre l’action de formation :
 Plans d’action de formation
➔ Moyens permettant d’en évaluer les résultats
 Réalisation de travaux durant la formation (Exercices et Mise en situation)
➔ Sanction
 Délivrance d’une attestation d’assiduité
Déroulement de la 1ère journée :
Le matin théorie
- Découverte du corps humain (muscle, os et vaisseaux)
- Objectifs et actions
- Les justifications des manœuvres
- Les précautions pratiques
- Préparation de la cabine et de son matériel
- Votre préparation
- Installation de la cliente
- Argumentaire de vente
L'après midi début de la pratique
-Découverte et mise en pratique des manœuvres de modelage du dos et de l'arrière des jambes.
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Déroulement de la 2nde journée :
Le matin pratique
-Démonstration et mise en pratique du shiatsu visage, des manœuvres du buste et du devant des
jambes.
L'après-midi pratique
-Savoir réaliser l'ensemble du soin dans le temps donné.
-épreuves : pratique (minimum demandé 35/50)
orale (minimum demandé 12/20)
écrite : QCM (minimum demandé 20/30)

Signature du stagiaire

Signature et cachet de l'entreprise
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