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PLAN DE FORMATION   
MASSAGE ACCOMPAGNEMENT MINCEUR 

  
Le massage minceur permet d’accompagner les personnes qui cherchent à améliorer leur 
silhouette. Un rythme soutenu, des manœuvres spécifiques au massage minceur sont né-
cessaires à la pratique de cette technique. Pour un résultat optimum, il est à pratiquer sous 
forme de cure, en combinaison d'une alimentation saine et équilibrée ainsi que d'une pra-
tique sportive. 
L'objectif du massage minceur est de favoriser le déstockage des cellules graisseuses et le 
drainage. C'est un massage tonique et physique à pratiquer. 
 

OBJECTIF  
 

 Connaitre les gestes techniques spécifiques à ce massage : le pétrissage profond, le 
palper rouler, percussions, frictions … 

 Savoir accompagner son client lors d’une cure 
 Savoir réaliser une séance de massage de 1h 

 
MATERIEL  
 

 Matériel fourni par Harmony Formation pour toute la durée de formation :  
Tout le matériel nécessaire pour l’action de formation (table de massage, huile, fla-
con). 

 Matériel à apporter par le stagiaire :  
1 petite et 2 grandes serviettes + stylo pour prendre des notes 

 
 
PUBLIC CONCERNE 

Cette formation est pour toute personne souhaitant apprendre cette technique afin de renfor-
cer ses compétences dans le domaine du massage bien-être. 

 

PREREQUIS NECESSAIRE  

Connaître et maitriser un protocole de massage aux huiles. 
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PROGRAMME DE FORMATION 
 
Jour 1 matin :  
Théorie :  

Qu’est-ce que la peau ?  
Les différents types de cellulite 
Indications et contre-indications 
Faire un Bilan pré-post séances et suivi du client 

Pratique :  
Apprentissage des techniques spécifiques au massage minceur : pétrissage profond, 
palper-rouler, percussions, frictions 

 Apprentissage par zone : bras et ventre  
 
Jour 1 après-midi :  

Apprentissage par zone : Jambes avant – Jambes arrière 
Session de questions/réponses 
 

Jour 2 matin :  
 Session de questions/réponses 
 Révision du Jour 1 
 Apprentissage par zone : Dos 
 
Jour 2 après-midi :  
 Révision du protocole complet – Evaluation 
 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 
 Support de cours remis lors du stage 
 Travaux pratiques 
 Fiche d’évaluation remise par le formateur  
 Contrôle des connaissances 
 Attestation de suivi de formation 
 Chaque participant est à tour de rôle donneur et receveur 

 
Durée : 2 jours – 14h 
Horaires : 9h – 17h (1h de pause déjeuner) 
 
TARIF : 350€ 


