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Constituée de professionnelles de la formation en bien-être et esthétique, 

l’équipe Perfectis souhaite partager sa passion à travers des thèmes originaux 

qu’elle élabore exclusivement pour vous.

Valérie

Fondatrice & formatrice

Nos forces & différences

Perfectis Formations est née d’une réalité : dans un environnement de plus en plus concurrentiel, 

développer ses compétences et celles de ses salariés, c’est doter son entreprise de ressources 

indispensables pour rester compétitif. 

Envie de dépasser la concurrence et d’augmenter la notoriété de votre entreprise ?

Perfectis Formations a été créée pour vous professionnels du bien-être  

qui recherchez des solutions concrètes pour : 

• Optimiser la rentabilité de votre institut de beauté

• Consolider ou acquérir une compétence spécifique 

• Actualiser vos connaissances  

• Innover dans votre métier

• Vous démarquer de vos concurrents 

Perfectis 
formations
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Nos labels
Une rigueur et une constance récompensées

• ORGANISME DE FORMATION CERTIFIÉ « AFNOR NF Service Formation »  

Délivré par AFNOR Certification, l’obtention de ce label distingue les professionnels de la formation  
et garantit un niveau de qualité constant dans l’organisation, la réalisation et l’évaluation  

des formations. 

Les critères d’obtention de ce label sont très exigeants car ils assurent un degré de compétence 

conforme à une réglementation professionnelle rigoureuse. 

• ORGANISME CERTIFIÉ DATA DOCK :

En répondant aux critères Datadock, la qualité et le sérieux de nos programmes de formation  

sont assurés.

Par conséquent, nos formations, pourront se faire financer par les organismes partenaires de Datadock.

Des formations prises en charge - Quels sont vos droits ? 

Utilisez vos droits acquis au titre du droit individuel à la formation, sans quoi ils seront perdus  

fin d’année.
Afin de faciliter vos démarches nous constituons votre dossier de demande de prise en charge  
et vous accompagnons tout au long de la procédure.

Les formations que nous proposons sont finançables à 100 % par les organismes collecteurs auprès 
desquels vous cotisez.

Retrouvez la procédure détaillée des modalités de prise en charge sur notre site :  

www.perfectis-formations.com
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Boostez  
vos ventes 
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BOOSTEZ VOS VENTES

« Plutôt que de Vendre… Comment déclencher l’envie d’achat ? »

Moyens pédagogiques: 

• Projection PowerPoint sur écran

• Remise d’un support de cours pédagogique  

en couleur

• Remise d’une synthèse : récapitulatif A4 

Objectifs 

Basé sur du vécu et des exemples concrets, ce thème a été élaboré pour vous esthéticiennes  

qui appréhendez cette étape pourtant indispensable pour augmenter votre chiffre d’affaires. 

Une méthode qui vous séduira par sa simplicité et qui révélera vos talents cachés avec : 

• Un argumentaire ciblé, des mots clés « magiques » qui donnent envie de s’approprier le produit 

• Une consolidation de votre crédibilité 

• La satisfaction de la cliente en attente de conseils personnalisés et experts

• Une meilleure fidélisation de votre clientèle 
• Des objectifs motivants et ciblés

• Des objections anticipées et maîtrisées avec succès

Public : Formation destinée aux :

• Esthéticiennes, gérantes d’institut  

de beauté/spa

Pré-requis : Aucun pré-requis  

n’est demandé.

 
Durée  : 2 journées

Programme 

1. Préparation 

  • Quelles sont les attentes d’une consommatrice ?

  • Objectifs par prestation/journée 

2. Accueil 

  • Comment établir un climat propice à la vente ? 

  • L’attitude et le langage appropriés 

3. Découverte

  • Cibler les motivations de la cliente 

  • Savoir poser les bonnes questions 

4. Reformulation 

  • Synthétiser les points essentiels de sa demande 

  • Comment préparer votre argumentaire ? 

Mises en situation 

• Comment créer un climat propice à la vente  

dès l’accueil ? 

• Les méthodes gagnantes de la vente en centre  

de beauté : le langage d’influence, les mots positifs 
• Les arguments pour capter l’attention et rendre  

le produit indispensable 

• Mise en application des différentes étapes  

de la vente 

• Méthodologie pour vendre après une prestation 

(soin visage, massage, épilation, onglerie…) 

• Comment réaliser des ventes complémentaires 

de produits ? 
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Les 22 secrets  
pour augmenter  
le chiffre d’affaires  
de votre institut
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LES 22 SECRETS POUR AUGMENTER  
LE CHIFFRE D’AFFAIRES DE VOTRE INSTITUT  

« Les outils de la rentabilité qui feront toute la différence » 

Moyens pédagogiques: 

• Projection PowerPoint sur écran

• Remise d’un support de cours pédagogique  

en couleur

À l’heure où les effets de la crise et du ralentissement de l’économie se font sentir dans tous  

les secteurs, booster la croissance de votre institut est une question essentielle. A l’issue de ces 2 

journées de formation vous découvrirez que pour développer votre activité et surtout vos résultats, il 

suffit de focaliser votre énergie sur des éléments clefs simples mais efficaces. 

Objectifs 

Vous apporter des solutions pour vous démarquer de la concurrence, garantir la rentabilité et assurer  

la pérennité de votre institut.

Programme 

• Concentrez vos efforts sur la rentabilité

1er secret : Calculez le prix de revient  

de vos prestations 

2ème secret : Définissez vos prestations  
les plus rentables 

3ème secret : Boostez vos ventes de produits 

• Mettez en place des actions pour mieux fidéliser la 
clientèle existante 
4ème secret : Concentrez vos efforts sur  

la performance et le résultat de vos prestations 

5ème secret : Récompensez vos clientes  

en apportant de la valeur ajoutée à vos services 

6ème secret : Stimulez la nouvelle prise de RDV

7ème secret : Instaurez des programmes de fidélité et de 
parrainage 

8ème secret : Mettez en application la méthode anti-

zapping pour vos RDV clientes 

• Cultivez un mental de gagnante 
9ème secret : Révélez votre arme secrète :  

l’auto-motivation 

10ème secret : Cultivez l’enthousiasme communicatif

11ème secret : Fixez-vous des objectifs 

• Démarquez-vous pour conquérir une nouvelle 

clientèle 

12ème secret : Étudiez votre concurrence  

pour mieux la dépasser 

13ème secret : Renforcez votre image  

avec des supports de communication valorisants 

14ème secret : Imaginez une carte des soins attrayante 

15ème secret : Proposez des offres de bienvenue

16ème  secret : Diversifiez vos offres  
avec originalité et innovation 

17ème  secret : Élaborez des rituels exclusifs  

et prestigieux : les soins « signature » 

18ème secret : Évitez de tomber dans les pièges  

de « la crise » 

(baisse tarifs, prestations sans marge, deals d’achats 

groupés...) 

• Séduisez une clientèle qui vous ressemble avec une 

vraie stratégie de communication
19ème secret : Élaborez votre calendrier d’actions 

commerciales 

20ème  secret : Mettez en place des animations 

commerciales attractives et rentables 

21ème secret : Soyez visible (distribuez vos outils de 

communication efficacement : carte de soins, flyers...) 
22ème secret : Réalisez des campagnes de mailing à 

succès

Public : Formation destinée aux :

• Esthéticiennes, gérantes d’institut  

de beauté/spa

Pré-requis : Aucun pré-requis  

n’est demandé.

 
Durée  : 2 journées
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Maquillage  
& animer  
des ateliers
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MAQUILLAGE & ANIMER DES ATELIERS  
« Les techniques de maquillage et les organisations d’ateliers n’auront plus de secret pour vous »

Moyens pédagogiques: 

• Projection PowerPoint sur écran

• Remise d’un support de cours pédagogique  

en couleur

• Ateliers

Objectifs 

Ce thème, composé d’un juste équilibre entre la pratique et les rappels théoriques, se déroule autour 

de 3 axes :

• Pratique des différentes techniques de maquillage : nude, mariée, femme mature, smoky eyes, 

glamour (banane, faux cils, strass...), libanais, contouring…

• Méthodologie pour organiser des ateliers de groupes aux thèmes bien spécifiques (4 à 6 personnes)
• Méthodologie pour organiser des cours d’auto maquillage (1 à 2 personnes) 

• Techniques pour mieux vendre du maquillage : les règles d’or pour donner envie d’acheter

Public : Formation destinée aux :

• Esthéticiennes, gérantes d’institut  

de beauté/spa

Pré-requis : Il est demandé que les 

participant(e)s justifient d’une expérience 
en maquillage (bases de l’école 

d’esthétique).

 
Durée  : 2 journées

Programme 

Pratique

Rappel des fondamentaux
• Maquillage nude

• Maquillage mariée

• Maquillage femme mature

• Maquillage smoky eyes

• Maquillage glamour (faux cils, strass...)

• Maquillage libanais

• Contouring

 

Comment réussir son atelier maquillage
• Les différents thèmes d’atelier à proposer

• Les moyens de communication

• Préparation du matériel et stock

• Déroulement de l’animation

• Les erreurs à ne pas commettre

 

Théorie

• Les subtilités de l’harmonie des couleurs

• Colorimétrie et accords chromatiques

• Comment mieux vendre du maquillage : arguments 

clés adaptés à chaque produit

• Comment réussir son atelier de maquillage

• L’harmonie selon les quatre saisons

• Étude morphologique du visage
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Conseil en image  
& animer  
des ateliers
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CONSEIL EN IMAGE & ANIMER DES ATELIERS  
« Valoriser son image, pour être soi en mieux »

Moyens pédagogiques: 

• Projection PowerPoint sur écran

• Remise d’un support de cours pédagogique  

en couleur (pour vous)

• Remise d’un support pour animer vos ateliers  

(à remettre à vos clientes) . Format Word  

pour le personnaliser.     

• Ateliers 

Qui mieux que vous, expertes du conseil & de la beauté, pour guider vos clientes à optimiser leurs 

atouts naturels ?

Objectifs 

• Maîtriser les fondamentaux du conseil en image afin de valoriser votre propre image
• Dynamiser l’institut en vous démarquant avec une prestation complémentaire

• Organiser des ateliers de conseil en image : individuels ou en petits groupes (4 à 6 personnes)

I. Colorimétrie : l’impact des couleurs et celles qui 

subliment  

• L’influence des couleurs chaudes-froides et in-

tenses-adoucies sur le visage 

                 • Méthode combinatoire

                 • Méthode du draping

+ Ateliers : vos meilleurs couleurs sont-elles chaudes 

ou froides / intenses ou adoucies ?

+ Test de couleurs pour définir les couleurs à privilégier 
pour :

                 • Maquillage

                 • Tonalités cheveux

                 • Tenues vestimentaires 

                 • Bijoux, accessoires

• Langage des couleurs selon les 8 saisons

• La symbolique des couleurs

• Les harmonies de couleur

II. Analyses morphologiques visage           
Le meilleur atout pour donner une bonne image de soi

• Les différentes formes de visage

• Les volumes et leurs corrections : visage, yeux, 

sourcils

• Les techniques de maquillage les plus appropriées

• La coiffure et teinte de cheveux idéale

• Les accessoires : boucles d’oreille, lunettes…

 + Ateliers 

III. Analyses morphologiques corps
Mettre en valeur son physique selon sa silhouette

• Les différentes silhouettes et leurs particularités

• Les atouts et complexes

• Ce qu’il faut privilégier / éviter

• Les vêtements les plus appropriés :

         • Couleurs

         • Matières

         • Imprimés

         • Coupes

 + Ateliers 

Programme 

Les plus : 

• Les différents thèmes d’ateliers à proposer

• Comment organiser son atelier de conseil  

en image

• La méthodologie, les étapes essentielles  

pour réussir son atelier

• Le matériel (foulards, nuanciers, book…)

• Les méthodes : combinatoire, draping, saisons…

• Les forfaits et prix

Public : Formation destinée aux :

Esthéticiennes, gérantes d’instituts  

de beauté/spa  

Pré-requis : Aucun pré-requis  

n’est demandé.

 
Durée  : 2 journées
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Massage chinois  
«Ying Qi Shen®»
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MASSAGE CHINOIS « YING QI SHEN® » - 1h30
« Osez vous démarquer grâce à une gestuelle exclusive »

Moyens pédagogiques: 

• Remise d’un support de cours pédagogique 

illustré de photos détaillant chacun des gestes 

inculqués

• Remise de planches des zones réflexes  
des pieds : face plantaire, face dorsale, face latérale

• Remise de planches des zones réflexes  
des pieds :  des mains

• Remise de planches des méridiens et tsubos  

du visage

• Remise d’une synthèse : récapitulatif A4  (mots 

clés)

Ce massage unique en son genre séduira par sa particularité : des manœuvres enveloppantes réalisées 

sur l’ensemble du corps associées à de la réflexologie plantaire, palmaire et faciale.
Une méthode inédite pour combattre le stress, la fatigue et procurer une profonde sensation  

de bien-être.

Son originalité 

Une gestuelle à la fois relaxante et ressourçante : 

  • Manœuvres de détente : pression, pétrissage, glissés, étirements, frictions, vibrations, percussions 

dans le but d’améliorer la circulation, les échanges, de réduire les tensions et procurer une profonde 

sensation de bien-être

 • Techniques de stimulation de nombreuses zones réflexes du corps (réflexologie plantaire, faciale, 
crânienne et palmaire) afin de stimuler l’organisme tout entier et renforcer les défenses immunitaires. 

Théorie

• Concept, origine et vertus du Ying-Qi-Shen® 

• Précautions et contre indications 

• Principes de base de la réflexologie plantaire et 
palmaire 

• Méthode de réflexologie faciale et digitopuncture 
• Cartographie des zones réflexes 
• Durée(s) du massage 

• Prix pratiqués, recommandations et cures

Pratique 

• Localisation des zones réflexes 
• Mobilisation et signification des dépôts ou cristaux 
• Localisation et fonction des méridiens du visage 

• Gestuelle relaxante et anti-stress 

• Technique de réflexologie plantaire, palmaire et 
faciale 

• Pratique du protocole complet : 

• Face antérieure 

• Face postérieure 

Programme 

Public : Formation destinée aux :

• Esthéticiennes

• Professionnelles du bien être, 

praticiennes en massage corps 

Pré-requis : Il est demandé que les 

participantes puissent justifier d’une 
expérience en pratique corps/visage 

car la maîtrise des gestes de bases des 

méthodes de massage est indispensable.

 
Durée  : 2 journées
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Massage vietnamien  
«Tam Quat®»
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MASSAGE VIETNAMIEN « TAM QUAT ® »  - 1h

« Éliminer la fatigue pour une immense sensation de légèreté »

Moyens pédagogiques: 

• Remise d’un support de cours pédagogique 

illustré de photos détaillant chacun des gestes 

inculqués

• Remise d’une synthèse : récapitulatif A4  (mots 

clés)

Ce rituel ancestral nous a été enseigné à au Vietnam, par un moine bouddhiste, comme le veut  

la tradition.

Tonifiant et énergisant, il se caractérise par un travail sur les zones d’accumulation de stress  
pour mieux éliminer les tensions physiques, mentales et restaurer la vitalité.

Son originalité 

Le massage Vietnamien Dâm-Bop Tâm-Quât, couramment appelé « Tâm-Quât », signifie : « massage, 
pressions des doigts et des paumes, frictions ».

Les  manœuvres très variées du Tâm-Quât®  sont caractéristiques d’un pays très contrasté en termes de 

climat, d’histoire, de culture, et en cela il se différencie vraiment des autres techniques de massage.

Il se compose ainsi manœuvres riches et diverses : il allie des mouvements amples et harmonieux,  

des étirements, des effleurages, des pressions des paumes, des mains et des coudes, des pétrissages, des 
percussions légères, des balayages, des lissages, des frictions.

Caractérisé par un travail sur les zones d’accumulation de stress, il facilite la circulation de l’énergie 

dans le corps, pour débloquer les tensions et restaurer la vitalité. 

Théorie

• L’origine et les influences du massage Vietnamien 
• Traditions et dimension énergétique du Tâm-Quât®  

• Un pays de contraste caractéristique d’une gestuelle 

riche et variée 

• Durée(s) du massage 

• Prix pratiqués et recommandations 

Pratique 

Technicité exclusive au Tâm-Quât® :
 • Gestuelle de détente : mouvements amples et har-

monieux, étirement, lissages 

 • Manœuvres revigorantes : pressions des paumes,  

des mains et des coudes, pétrissages, percussions 

légères, balayages, frictions 

 • Pratique du protocole complet : 

 • Face antérieure 

 • Face postérieure 

Programme 

Public : Formation destinée aux :

• Esthéticiennes

• Professionnelles du bien être, praticiennes  

en massage corps 

Pré-requis : Il est demandé que  

les participantes puissent justifier  
d’une expérience en pratique corps/visage  

car la maîtrise des gestes de bases des méthodes  

de massage est indispensable.

 
Durée  : 2 journées
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Massage indien tête  
«Shiro-Shantam®»
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MASSAGE INDIEN TÊTE « SHIRO-SHANTAM® » - 45 min
« C’est dans la tête que se situent les portes des sens : la vue, l’ouïe, le goût et l’odorat,  

le sens de l’équilibre et de l’intuition ». Citation Indienne

Moyens pédagogiques: 

• Remise d’un support de cours pédagogique 

illustré de photos détaillant chacun des gestes 

inculqués

• Remise d’une synthèse : récapitulatif A4  (mots 

clés)

Cette gestuelle millénaire nous a été transmise par un maître Indien.

Massage anti-stress par excellence,  le Shiro-Shantam®  se concentre sur le haut du corps : dos, nuque, 

visage et tête. Il calme l’esprit, réduit le stress, libère les tensions physiques et mentales.

Fidèle à la tradition indienne, le Shiro-Shantam® est personnalisé selon les besoins de la cliente  

pour un moment unique de décontraction totale.

Son originalité 

Basé sur le principe de l’Ayurvéda, le Shiro-Shantam® repose sur la théorie énergétique des 3 Doshas : 

Vata, Pitta et Kapha qu’il vise à harmoniser pour augmenter l’énergie vitale, régénérer et vivifier.
A la fois apaisant et énergisant, il a été élaboré pour vous laisser le choix de le pratiquer avec ou  

sans huile.

Cette technique peut également être pratiquée seule ou combinée à un soin visage ou à un massage 

corps pour libérer les tensions et restaurer la sérénité.

De plus, la variation des rythmes (rotations, brossage Z, grandes boucles, zig zag, pieuvres, peignes, 

points Marma…) offre une palette de sensations vraiment inédite tant pour le praticien que pour  

le receveur.

Théorie

• Les origines et le concept du Shiro-Shantam® 

• Les principes de l’Ayurvéda 

• Les 5 éléments fondamentaux 

• La théorie des 3 Doshas : Vata, Pitta, Kapha

• A quelle catégorie de Doshas appartenons-nous ? 

• Rappel anatomique du système osseux et musculaire 

du crâne

• Les bienfaits et contre-indications du Shiro-Shan-

tam®

• Prix pratiqués et recommandations 

Pratique 

• Techniques exclusives et spécifiques :
 • Dos, épaules, visage 

• Tête divisée en zones selon la méthode Ayurvédique 

• Adaptation personnalisée selon chaque Dosha 

• Les variantes selon la durée du massage  : intégral  

ou séquencé dans un soin/massage

• Enchaînement des différentes étapes et pratique  

du protocole complet 

Programme 

Public : Formation destinée aux :

• Esthéticiennes

• Professionnelles du bien être, praticiennes  

en massage corps 

Pré-requis : Il est demandé que  

les participantes puissent justifier  
d’une expérience en pratique corps/visage  

car la maîtrise des gestes de bases des méthodes  

de massage est indispensable.

 
Durée  : 2 journées
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Massage femme enceinte 
«Soft Cocoon®»
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MASSAGE FEMME ENCEINTE « SOFT COCOON ® » - 45 min
« Un moment privilégié et décontractant en attendant l’arrivée de bébé »

Moyens pédagogiques: 

• Remise d’un support de cours pédagogique 

illustré de photos détaillant chacun des gestes 

inculqués

• Remise d’une synthèse : récapitulatif A4  (mots 

clés)

Composé d’effleurages fluides, lents et enveloppants, d’enchainements liés, de pétrissages doux,  
le massage Soft Cocoon® accompagne les bouleversements que connaît la femme enceinte pendant de 

nombreux mois pour apporter un réel mieux-être.

L’objectif principal du massage Soft Cocoon® est de détendre le corps tout entier de la femme enceinte 

en concentrant sa gestuelle sur les jambes et le dos, dans le but de dénouer les tensions qui s’y sont 

accumulées.

Son originalité 

Mal de dos, jambes lourdes, prise de poids excessive… la grossesse peut s’avérer éprouvante pour  

les futures mamans, tant physiquement que moralement. 

De nombreuses modifications du corps favorisent également le phénomène de jambes lourdes :  
les hormones responsables de la rétention d’eau, associé au retour veineux qui se ralenti peut donner 

cette sensation de douleur dans les membres inférieurs. Des crampes ou des impatiences peuvent aussi 

apparaître.

C’est pourquoi le massage prénatal Soft Cocoon® présente de nombreux avantages en soulageant  

la sensation de pesanteur, les tensions musculaires et en favorisant le sommeil ainsi que la 

récupération de la femme enceinte.

Théorie

• Le concept du Soft cocoon® 

• Les bienfaits

• Les interdictions 

• Les restrictions

• Les recommandations 

• Rappel anatomique : zone sacro-lombaire, muscles 

des membres inférieurs,  vertèbres : cervicales, dorsales, 

lombaire, sacrum …

• Prix pratiqués et recommandations 

Pratique 

• L’installation en position latérale

• Préparation et choix des coussins de maintien

• Positionnement des coussins 

• Techniques exclusives : 

   • Assise, position latérale, semi-allongée sur le dos

• Techniques spécifiques :
   • Dos, jambes, bras, visage 

• Adaptation personnalisée selon chaque besoin

• Les variantes selon la durée du massage 

• Enchaînement des différentes étapes et pratique  

du protocole complet 

Programme 

Public : Formation destinée aux :

• Esthéticiennes

• Professionnelles du bien être, praticiennes  

en massage corps 

Pré-requis : Il est demandé que  

les participantes puissent justifier  
d’une expérience en pratique corps/visage  

car la maîtrise des gestes de bases des méthodes  

de massage est indispensable.

 
Durée  : 2 journées
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Massage japonais visage  
«Kobido»
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MASSAGE JAPONAIS VISAGE « KOBIDO » - 45 min
« Découvrez le secret de rajeunissement des femmes japonaises »

Moyens pédagogiques: 

• Remise d’un support de cours pédagogique détaillant 

chacun des gestes inculqués

• Remise de planches des méridiens et tsubos  

du visage

• Remise du schéma de l’ostéologie du visage,  

des muscles peauciers

• Remise d’une synthèse : récapitulatif A4  (mots clés)

Le Kobido est bien plus qu’un massage, c’est un lifting naturel, un art traditionnel qui repose  

sur une grande rigueur. 

Ce qui fait son succès ? L’efficacité de sa gestuelle exclusivement manuelle qui offre des résultats 
défatigants, liftants et repulpants instantanés. 

Son originalité 

Ce rituel pratiqué depuis des millénaires au Japon, permet d’obtenir, en une seule séance des résultats 

bluffants :

• Les signes de fatigue disparaissent

• Les signes du temps s’effacent 

• L’ovale se redessine

• La peau est repulpée

• Le visage retrouve sa sérénité

À l’origine exclusivement réservé aux ghesha, le Kobido offre des résultats spectaculaires qui saura 
satisfaire les attentes des peaux fatiguées, dévitalisées, surmenées.

Théorie

• L’histoire, l’origine de ce rituel ancestral

• Les bienfaits et précautions d’usage 

• Les méridiens et points d’acupuncture 

• Les 5 étapes essentielles pour des résultats inégalés

• Les variantes du Kobido : massage prestige, soin 

signature, rituel haut de gamme 

• Duré(es) du massage 

• Prix pratiqués, recommandations, cures

Pratique 

• Préparation de la peau et rituel des serviettes 

japonaises 

• Étape 1 : Phase Zen 

  Prise de contact en douceur 

• Étape 2 : Réveil de l’ossature du visage 

  Oxygénation des tissus 

• Étape 3 : Etape Myo-liftante du visage (se pratique 

par hémi-visage) 

  Libération des tensions musculaires 

• Étape 4 : Stimulation des énergies du visage Shiatsu 

sur les points d’acupuncture 

  Rééquilibrage des méridiens 

• Étape 5 : Élimination des toxines du visage 

  Manœuvres drainantes 

Programme 

Public : Formation destinée aux :

• Esthéticiennes

• Professionnelles du bien être, praticiennes  

en massage corps 

Pré-requis : Il est demandé que  

les participantes puissent justifier d’une expérience  
en pratique corps/visage car la maîtrise des gestes  

de bases des méthodes de massage est indispensable.

 
Durée  : 2 journées
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Initiation  
à la réflexologie  
plantaire
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INITIATION À LA RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE - 50 min
« Le sourire vient du pied », proverbe chinois.

Moyens pédagogiques: 

• Remise d’un support de cours pédagogique détaillé

• Remise de planches des zones réflexes des pieds : 
face plantaire, face dorsale, faces latérales

• Remise du formulaire individuel à remplir  

pour chaque cliente

• Remise d’un récapitulatif d’informations théorique 

des principales zones réflexes

Formation animée par une réflexologue diplômée et formée à la méthode du Dr Jesus Manzanarès.
A chaque zone du pied correspond un organe ou une fonction du corps humain.  En localisant  

les « dépôts » ou « cristaux »  situés sur les différentes zones réflexes du pied, la réflexologie plantaire 
permet de soulager de nombreux maux et de rétablir l’équilibre énergétique de l’ensemble du corps.

Son originalité 

À l’aide d’une cartographie détaillée des zones réflexes plantaires vous vous familiariserez  
avec leur localisation à l’aide de la pulpe de vos doigts et avec d’un stylet en bois.

Pour un maximum d’efficacité, les protocoles étudiés se réalisent à la fois « en circuit » et par systèmes 
(nerveux, digestif, respiratoire, musculo-squelettique...)

Une technique renommée, considérée comme une médecine douce pour soulager, détendre, traiter  
et prévenir les différents déséquilibres du corps humain.

Théorie

• Origines et principes de base de la réflexologie 
plantaire 

• Comment agit la réflexologie ? explication énergé-

tique et organique

• Composition des dépôts
• Les précautions, contre-indications

• Les facteurs modifiant le seuil de réceptivité
• Les réactions aux traitements 

• Cartographie détaillée et commentée des zones 

réflexes plantaires 
• Les symptômes et correspondances
• Durée(s) du massage 

• Prix pratiqués, recommandations, cures

Pratique 

• Localisation des zones réflexes : dorsale, plantaire, 
latérales

• Détection et signification des « dépôts »  
ou « cristaux » 

• Les différentes techniques de stimulation réflexe 
     • Friction, effleurage, reptation, pression... 
• Étude de protocoles par système 

     • Nerveux  -  Digestif - Circulatoire - Musculo-sque-

lettique- Respiratoire -  Uro-génital 

• Pratique du massage réflexologique en « circuit » 
• Interprétation des ressentis du receveur 

• Déroulement d’une séance : formulaire individuel 

 à remplir par cliente pour un traitement personnalisé

Programme 

Public : Formation destinée aux :

• Esthéticiennes

• Professionnelles du bien être, 

praticiennes en massage corps 

Pré-requis : Aucun pré-requis  

n’est demandé.

 
Durée  : 2 journées
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Massage 
Tibetain
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MASSAGE TIBETAIN– 1h

Moyens pédagogiques: 

• Remise d’un support de cours pédagogique illustré de 

photos détaillant chacun des gestes inculqués.

Le massage tibétain aussi appelé « massage aux bols chantants », est un soin réharmonisant inspiré 

d’une gestuelle ancestrale.

Il allie des techniques enveloppantes et relaxantes destinées à dénouer les tensions et permet  

par l’émission de sons vibratoires de rééquilibrer énergétiquement le corps.

Son originalité 

La résonnance des bols, composés de plusieurs alliages, et positionnés sur les centres énergétique  

du corps (chakras) permet avant tout de retrouver l’harmonie et l’équilibre énergétique entre le corps 

et l’esprit. Grâce aux ondes sonores émises par les bols chantants, les tensions, le stress et la fatigue  
du receveur sont évacués, pour un lâcher-prise assuré. 

Théorie

• Le concept et l’origine du massage Tibétain 

• L’harmonisation des énergies : propriété et fonction 

des méridiens 

• Les centres énergétique du corps : chakras, aura 

• Les bols tibétains : composition, vertus, dimension 

sonore, ressenti vibratoire

• Duré(es) du massage 

• Prix pratiqués, recommandations, cures

Pratique 

• Gestuelle relaxante : gestes fluides et enveloppants, 
lissages, drainages, pétrissages... 

• L’originalité des bols tibétains : 
   • Maîtrise du chant des bols 

   • Technique d’apposition sur les différents points  

énergétiques 

   • Résonnance et vibrations 

• Pratique du protocole complet : 

   • Face antérieure 

   • Face postérieure 

Programme 

Public : Formation destinée aux :

• Esthéticiennes

• Professionnelles du bien être, 

praticiennes en massage corps 

Pré-requis : Il est demandé que  

les participantes puissent justifier d’une 
expérience en pratique corps/visage car  

la maîtrise des gestes de bases des méthodes 

de massage est indispensable.

 
Durée  : 2 journées



Pour toute demande d’inscription ou d’informations,  

n’hésitez pas à nous contacter : 

www.perfectis-formations.com

06 40 88 31 87

perfectis.formations@gmail.com


