Massage classique Module 2

Description

Vous aimeriez aussi proposer des massages thérapeutiques à vos clients? Avec la
formation de Massage classique - module 2, vous pouvez faire état des
connaissances que vous avez acquises dans le domaine thérapeutique. Avant le
traitement, vous posez des diagnostics médicalement corrects, vous formulez des
objectifs de traitement et les mettez en œuvre. Avec des massages ciblés, vous faites
disparaître les crispations de vos clients et atténuez leurs douleurs. Grâce au standard
national, le diplôme Massage classique - module 2 revêt une plus grande importance
et vous garantit une qualité uniforme dans toute la Suisse.

Contenu

Médecine académique
Pathologie (48 heures)
Anamnèse, diagnostic (27 heures)
Psychosomatique, psychologie (23 heures)
Médecine empirique
Aspects médicaux et pathologiques dans le massage classique (85 heures)

Prérequis

Diplôme Massage classique - module 1 de l'Ecole-club Migros
Formation professionnelle couronnée par un diplôme ou diplôme d'études
secondaires
Age minimum: 18 ans
Français parlé et écrit, niveau B2 au minimum
Entretien individuel à l'Ecole-club Migros

Groupe cible

Vous êtes intéressé-e par les thèmes liés à la santé et en particulier au massage
Vous avez de l'empathie et savez être à l'écoute des gens
Vous aimeriez acquérir, dans le cadre d'une formation, les aptitudes nécessaires à
une qualification supplémentaire
Vous n'éprouvez aucune gêne à toucher une autre personne

Objectifs

Vous savez développer et mettre en œuvre des concepts de massages
thérapeutiques
Vous pouvez interpréter précisément le bilan diagnostique que vous établissez
personnellement, définir des objectifs de traitement et mettre au point des concepts
de traitement
Vous maîtrisez la conduite d'un entretien individuel avec un client
Vous savez réaliser et mettre en œuvre des concepts de consultation thérapeutique
Vous êtes capable de diriger votre propre cabinet

Méthodologie/Didactique

Enseignement en face à face
Pratique (massage)
Leçons d'exercice
Temps pour l'auto-apprentissage
Recours à des supports didactiques et à des ouvrages
Examens théorique, pratique et oral

Attestation

Vos examens réussis, vous recevez le diplôme de Massage classique - module 2 de
l'Ecole-club Migros. Vous avez ensuite la possibilité de suivre des formations
continues organisées par l'Ecole-club Migros, ainsi que par la Fédération Suisse des
Masseurs (FSM). La formation de Massage classique - module 2 est conforme aux
directives d'enregistrement actuelles du RME ( www.rme.ch ) et de l'ASCA ( 240[/url]).
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Etapes suivantes

L'Ecole-club propose aux diplômés et à tout autre professionnel des formations
continues spécifiques dans le domaine du mouvement et du bien-être.

Suite possible

Avez-vous des questions? Rendez-vous à nos soirées d'information ou bénéficiez d'un
entretien conseil complet et gratuit. Nous nous réjouissons de vous rencontrer.
www.ecole-club.ch

Date

sur demande / 0K_158809

Durée

Total 220.00 période(s)

Ecolage

CHF

Lieu du cours

Ecole-club Migros La Gruyère (en cours de planification)

5,800.00
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