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OBJECTIF DE LA FORMATION 

A L’issue de la formation, les stagiaires seront 

en capacité de :   

Mettre en place les conditions d’installation 

idéale pour le massage. 

Maîtriser les protocole du massage. 

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE 

Permettre aux stagiaires de pratiquer un 

massage californien. 

PUBLIC CONCERNÉ 

Professionnels de santé, toute personne dé-

sireuse d’apprendre le massage californien. 

PRÉ-REQUIS 

Aucun. 

MODALITÉS D’ACCÈS / D’INSCRIPTION 

À partir du site : 

https://annecyformationsante.com/

inscription/ 

PRISE EN CHARGE : 

MODALITÉS DE DÉROULEMENT DE LA FOR-

MATION 

Partie théorique et pratique en alternance 

QUIZZ pré-post formation, en salle 

Documents fournis sous forme papier 

DURÉE DE LA FORMATION 

2 jour s/ 14 heures 

FORMATEUR(S) 

TORRES Laurent, Masseur Kinésithérapeute 

D.E., AIRAUD Jean Marie, Masseur Kinésithé-

rapeute D.E., 

CONTENU DE LA FORMATION 

Jour 1 

09h00-09h30 : Accueil et présentation des stagiaires, des forma-

teurs et du déroulement de la formation. 

09h30-10h00: Historique et présentation du massage californien. 

Les bienfaits, les indications et contre-indications. 

Apprentissage de la prise de contact et l’application d’huile. 

10h00-10h15 : Pause 

10h15-12h00 : 

Démonstration et pratique du massage californien face posté-

rieure. 

Pratique de la face postérieure. 

13h00-14h30 : Suite pratique face postérieure 

14h30-14h45 : Pause 

14h45-17h00 : Révision face postérieure complète. 

Jour 2 

09h00-09h30 : Découverte des huiles végétales, huiles essentielles 

destinées au massage californien 

Accueillir et installer confortablement une personne pour le mas-

sage 

Questions et mémorisation sur le protocole de la face postérieure 

9h30-10h00 : révision face postérieure 

10h00-10h15 : Pause 

10h15-12h00 : Démonstration et pratique du massage californien 

face antérieure 

Pratique de la face antérieure 

13h00-14h30 : Révision face antérieure 

14h30-14h45 : Pause 

14h45-17h00 : Pratique du protocole complet 

Evaluation du protocole complet du massage californien 

Massage californien 



Nature de l’action définie à l’article L.6313-1 du code du travail : 

Actions d’adaptation et de développement des compétences 
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A l’inscription vous recevrez le contrat et le livret d’accueil pour votre formation 

Massage californien 


