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PLAN DE FORMATION 
ANATOMIE 

 
La connaissance du corps par l’anatomie est essentielle à la pratique du métier de masseur bien-
être. Cette formation va permettre de savoir ce que l’on touche, de comprendre ce que l’on fait, et 
de pouvoir échanger avec un client lors de l’entretien préalable au massage de bien-être. Il est 
également un bon outil pour réorienter un client vers un professionnel de santé quand cela s’avère 
nécessaire. 
 
 
OBJECTIF  

 
 Appréhender différemment le massage  
 Être plus précis dans les gestes 
 Mieux comprendre les tensions d'une personne 
 Avoir un discours adapté et professionnel 

 

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, flacon). 

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

 
 
PUBLIC CONCERNE 

Cette formation s'adresse aux praticiens et futurs praticiens en massage, mais aussi à ceux qui 
s'intéressent au corps humain et souhaitent comprendre notre belle mécanique. 

 

PREREQUIS NECESSAIRE  

Aucun prérequis 
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PROGRAMME DE FORMATION 
 
 
Module 1 : Anatomie Squelettique - 2 jours – 14h 
 
Jour 1 matin : 

L’ostéologie : qu’est-ce que c’est ? 
Les os principaux 

 
Jour 1 après-midi : 

Les os principaux : composition, fonctionnement (suite) 
Les principales pathologies des os 
Pathologies, indications et contre-indications liées au massage 
Les articulations : composition, fonctionnement 
 
Jour 2 matin : 

Session questions / réponses 
Les articulations : composition, fonctionnement (suite) 
Les principales pathologies des articulations 
Pathologies : indications et contre-indications liées au massage 
 
Jour 2 après-midi : 

Exercices palpatoires : Démonstration, donneur et receveur 
Bilan de fin de module 
 
 
Module 2 : Anatomie Musculaire - 2 jours – 14h 
 
Jour 3 matin : 

Questions / Réponses sur le Module 1 
Les muscles : qu’est-ce que c’est ? Constitution et fonctionnement 
Les muscles principaux 
 
Jour 3 après-midi : 

Les muscles principaux (suite) 
Les fascias 
 
Jour 4 matin : 

Questions / Réponses  

Les principales pathologies des muscles 
Pathologies : indications et contre-indications liées au massage 
 
Jour 4 après-midi : 

Exercices palpatoires : Démonstration, donneur et receveur 
Bilan de fin de module 
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Module 3 : Anatomie Viscérale - 1 jour – 7h 
 
Jour 5 matin : 

Questions / Réponses  

Présentation du système viscérale et organique 
Les principales pathologies des organes et viscères 
 
Jour 5 après-midi : 

Pathologies : indications et contre-indications liées au massage 
Exercices palpatoires : Démonstration, donneur et receveur 
Bilan de fin de module 
 
 
Module 4 : Anatomie Palpatoire - 1 jour – 7h 
 
Jour 6 matin : 

Questions / Réponses sur les modules précédents 

Application des connaissances anatomiques au massage : donneur/receveur 
 
Jour 6 après-midi : 

Application des connaissances anatomiques au massage : donneur/receveur 
Questions-réponses spécifiques d’expérience des stagiaires.  
Bilan de fin de formation 
  

 
 MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

✔ Support de cours remis en début de module à compléter et à dessiner 
✔ Support de cours complet remis en fin de module 
✔ Travaux pratiques donneur/receveur 
✔ Bilan des connaissances en fin de module 
✔ Bilan des connaissances J6 
✔ Attestation de formation  

 
 
DUREE :  6 jours – 42h 
Horaire : 9h/17h avec 1h de pause déjeuner ; soit 7 heures par jour 

TARIF : 1050€ 

 
 
 
 

 


