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Formation en massage bien-être* Thaï du visage 
 

*(non thérapeutique, non médical) 

Objectifs pédagogiques : 

 Connaitre le métier et acquérir une hygiène de vie et éthique claire en tant que masseur 

 Connaitre les postures du masseur avant, pendant et après un massage 

 Savoir se préserver avant toute chose durant les soins 

 Permettre aux clients d'oxygéner et de lifter son visage, notamment dans le cadre de cures 

 Connaitre les huiles utiles et adaptées à chaque soin 

 Déstresser et relâcher les tensions 

Conditions d'admission : 

 Etre Praticiens en massage bien-être, Professionnels des soins corporels, Professionnels du 
massage pour des remises à niveau, Professionnels de santé paramédicale, Professionnels 
de santé médicale, de l'esthétique, du secteur sanitaire : infirmiers, sages-femmes…ou 
Demandeurs d'emploi en reconversion de praticiens en massage 

Durée : 

Nombre de jours : 1 (10h-18h) Nombre d'heures : 7h 

Programme : 

1/ Présentation, tour de table 

2/ S'approprier les bases et fondements du Massage Thaï visage : 

• Quelle est l'origine de cette technique de relaxation ?  

• Quels en sont les objectifs ? 

• Respecter les contre-indications  
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3/ Etapes-clés et techniques pour réussir un Massage Thaï visage: 

• se préserver en tant que professionnel en donnant une séance : positionnement, déplacements, 

poids du corps 

• détailler le protocole d'une séance, étape par étape 

• ressentir les effets recherchés en étant receveur 

3/ Perfectionner ses techniques pour adapter le massage aux besoins ciblés des clients / patients :  

- travailler sur les différentes zones du visage selon les principes thaï, en cohérence 

- utiliser les points d’acupressure, les pressions douces et les glissements légers 

- utiliser les huiles adaptées 

-être à même de déterminer une suivi si le client souhaite un effet durable 

 

 

Les plus de la formation : 

 Gestion de vos dossiers de demande de financement 
 Accueil - pause du matin et après-midi - boisson et (snack) inclus 
 Repas du midi offert 
 Remise d’une certification en fin de stage 
 Formation en petit groupe 

 

 

 

 


