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PLAN DE FORMATION   
COSMETOLOGIE DU MASSEUR 

  
 
La Cosmétologie du masseur permet d’acquérir des connaissances de base indispensables 
pour une utilisation sûre et efficace des différentes huiles (végétales et essentielles). Dans la 
pratique du massage, les masseurs sont amenés à utiliser des huiles végétales et des huiles 
essentielles. 
Il est possible d'acheter des compositions toutes faites, mais savons-nous vraiment ce qu'il y 
a à l’intérieur ?  
Ce module vise à comprendre au mieux les produits que nous utilisons. 
 
 
OBJECTIF  
 

 Savoir comprendre les huiles végétales pour mieux les choisir 
 Reconnaître une contre-indication et savoir y remédier 
 Créer une ambiance olfactive appropriée  
 Comprendre les 5 huiles essentielles types 
 Créer vos synergies en fonction de vos objectifs 

 
 
MATERIEL  
 

 Matériel fourni par Harmony Formation pour toute la durée de formation :  
Tout le matériel nécessaire pour l’action de formation (Huiles végétales, huiles 
essentielles, flacon, récipients…) 

 Matériel à apporter par le stagiaire :  
Stylo pour prendre des notes 

 
 
PUBLIC CONCERNE 

Toute personne souhaitant apprendre la cosmétologie : professionnels du bien-être, de la 
beauté et de la santé / personne en reconversion / à titre personnel.  

 

PREREQUIS NECESSAIRE  

Pas de prérequis   
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PROGRAMME DE FORMATION 
 
 
Cette formation est découpée en 3 grands moments : Oléothérapie, Aromathérapie, 
Olfactologie. 
 
 
OLEOTHERAPIE 
 
JOUR 1 : 7h  
 
Théorie :  Qu’est-ce que l’Oléothérapie ? 

Comprendre les huiles végétales 
Comprendre leurs principales propriétés  
Connaitre les bienfaits des huiles végétales  
Différence entre une huile végétale et une huile essentielle 

      
Pratique :  Conseils pour réaliser un mélange 
  Indications et contre-indications 

Réalisation d’un mélange pour un usage musculaire 
 
 
  
AROMATHERAPIE 
 
JOUR 2 : 7h 
 
Théorie : Qu’est-ce que l’Aromathérapie ? 
  Les vertus globales de l’aromathologie 

Comprendre les huiles essentielles 
Comprendre leurs principales propriétés 
 

   
Pratique :  Conseils pour réaliser une synergie 
  Les règles de sécurité et les précautions d’emploi des huiles essentiels 
  Les contre-indications courantes des huiles essentielles 

Réalisation d’une synergie 
Conservation des huiles essentielles 
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OLFACTOLOGIE 
 
JOUR 3 : 7h 
 
Théorie :  Qu’est-ce que l’Olfactologie ? 

Rencontre avec les odeurs 
Comment développer son odorat ? 
Comprendre l’interaction entre les huiles essentielles et le mieux-être 
 

Pratique : Atelier olfactif  
  Reconnaitre les odeurs 
  Les ressentis olfactif (émotions) 

Créer une ambiance olfactive appropriée  
 
 
 
MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

 Support de cours remis lors du stage 
 Travaux pratiques  
 Fiche d’évaluation finale remise par le formateur  
 Contrôle des connaissances 
 Attestation de formation  

 
 
DUREE :  3 jours – 21h 
Horaire : 9h/17h avec 1h de pause déjeuner ; soit 7 heures par jour 

TARIF : 570€ 


