Comment développer le massage Bien-être en
tant que Masseur-Kinésithérapeute
Formateur : Mélody PERSON
Durée : 07h00
Prix : 273 € Possibilité de prise en charge FIF-PL

Description
Vous voulez proposer du massage Bien-être ? Vous voulez pratiquer une activité hors
nomenclature ou déconventionnée ? Vous hésitez à sauter le pas, vous ne savez pas par où
commencer, Mélody PERSON, masseur-kinésithérapeute experte en formation et en massage
bien-être, vous propose cet e-learning pour découvrir toutes les clés pour y arriver !

Que trouverez-vous dans cette formation ?
•
•
•
•
•

8 modules de formation disponibles instantanément : tout ce dont vous avez besoin
pour réussir votre projet
Un contenu interactif : les vidéos du protocole signature que je vous propose, les
cours par écrit et par audio pour faciliter votre apprentissage
Protocole massage signature : le protocole Massage Bien-Etre que j'ai créé
spécialement pour les kinés pour que vous puissiez y exprimer votre valeur ajoutée
Des quiz : pour stimuler l'intégration des nouveaux savoirs en vous interrogeant
directement sur ce que vous avez retenu
Venez comme vous êtes : vous n'avez pas besoin d'avoir déjà fait une formation avant
ou de refaire une formation après pour gagner vos 1ers euros avec le massage BienEtre. Cette formation vous donner les éléments de A à Z pour réaliser votre massage
Bien-Etre

Mais aussi des ressources bonus !
•
•
•

Des supports pour transformer facilement votre rêve en actions : un rétro-planning
des actions à mener + la liste des actions à effectuer pour avancer en pratique
Une aide pour votre communication dans votre cabinet : 3 affiches sur les bénéfices
du massage Bien-Etre réalisé par les Masseurs-Kinésithérapeutes
Un workbook récapitulatif avec tous les exercices et actions à mettre en place

Objectifs
A l'issue de cette formation, vous serez en mesure de :
• Réaliser un massage Bien-Etre qui mette en avant votre compétence de kiné
• Connaitre le cadre juridique et fiscal du massage bien être pour choisir ce qui vous conviez
le mieux
• Communiquer efficacement auprès du public pour développer votre activité dans le respect
des règles du Conseil de l'Ordre

Programme
Module 0 - Cheminons ensemble !
Module 1 - Qui peut faire du massage Bien-Etre ?
• Quelle est la définition du métier de Masseur-Kinésithérapeute ?
• Quelle est la définition du massage ?
• Quelle est la définition du modelage ?
• Que choisir comme conditions d'exercice pour pratiquer le massage Bien-Etre ?
Module 2 - Pourquoi faire du massage Bien-Etre en tant que Masseur-Kinésithérapeute ?
• Pour les patients
• Pour soi
• Définir sa politique tarifaire
• Module 3 - Les points faibles des Masseurs Kinésithérapeutes par rapport au massage
Bien-Etre
• Le lieu : satisfaire les 5 sens avec le marketing sensoriel
• La plage horaire
• Les freins psychologiques des Masseurs-Kinésithérapeutes
Module 4 - Que choisir comme massage ?
• Les bénéfices du massage
• Les contre-indications au massage
• Les différents types de massages
• Les produits de massage
• Que choisir comme matériel ?
Module 5 - Comment mettre en place une séance de massage Bien-Etre ?
• Apprendre son 1er massage Bien-Etre
• Le déroulement d'une séance de massage Bien-Etre
Module 6 - Réaliser mon massage signature
• Avant de démarrer
• Pratique du protocole face dorsale (dos-membres inférieurs)
• Pratique du protocole face antérieure (membres inférieurs-membres supérieurs)
• Pratique du protocole ventre
• Pratique du protocole visage
Module 7 - Comment lancer son activité hors nomenclature
• Tips pour tenir dans la durée
• Vous n'êtes pas seuls !
• Mise au point sur la publicité
• Plan de communication niveau 1
• Plan de communication niveau 2 : définir les fondations
• Niveau 3 : créer vos 1ers supports
• Niveau 4 : utiliser des bases de données
• Niveau 5 : Sur Internet : développer la communication numérique
• Niveau 6 : personnaliser votre image de marque
Module 8 - Le cadre légal
• Le cadre juridique
• Le cadre fiscal & social

