
Contact

ecole@mains-du-monde.fr

administration@mains-du-monde.fr

+(33) 04 99 78 38 13

Addresse

47 Impasse des Églantiers, 34980 

Saint-Clément-de-Rivière

Montpellier

Horaires

lundi au vendredi

08.30 – 12.30

13.30 – 17.30

Depuis toujours passionné par tout ce qui concerne, l’humain, le rapport au corps, le lien avec son environ-

nement, la communication et après avoir expérimenté le théâtre, la danse et l’expression vocale, je me suis 

orienté naturellement vers le bien-être corporel à travers l’apprentissage de nombreuses techniques de 

massage. C’est ainsi que j’ai acquis, au fi l des années, de nombreuses connaissances dans le domaine auprès 

d’enseignants comme Roger Daulin et Maître Vaidya George Sibichen.

J’ai ainsi débuté dans le massage ayurvédique, la réfl exologie et les massages du monde en tant qu’indépen-

dant. Soucieux de mieux appréhender la relation entre le corps et la psyché, je me suis ensuite spécialisé 

dans l’approche psychocorporelle thérapeutique de la psychologie biodynamique. Mon parcours atypique me 

permet aujourd’hui d’aborder le corps dans une approche holistique, en accordant une attention particulière à 

toutes les facettes de l’être humain : corporelle, émotionnelle, énergétique, psychique et spirituelle. 

Un profond désir de partager les connaissances acquises au gré de mes rencontres a abouti à la création de 

l’école Mains Du Monde Formations réunissant des praticiens passionnés et spécialisés dans leur disci-

pline respective. Depuis maintenant plus de 10 ans, nous accompagnons de nombreuses personnes de tous 

horizons vers le métier de praticien en massage-bien-être. Nous sommes ainsi fi ers de pouvoir vous proposer 

aujourd’hui une vraie certifi cation professionnelle offi  ciellement reconnue.

Etienne Gobin

Le mot du directeur

MAINS DU MONDE

FORMATIONS



CERTIFICATION
TECHNICIEN SPA ET BIEN-ÊTRE

La certification professionnelle Technicien Spa et Bien-Être est destinée 

aux personnes désireuses de travailler dans le domaine du bien-être. 

Associant aux différents protocoles corporels des compétences en 

communication, marketing et gestion, essentielles à une future création 

d’activité, il permet d’acquérir toutes les connaissances et aptitudes 

requises pour la prospérité de votre activité.

Certification professionnelle

Niveau 4 – Baccalauréat

RNCP n°34921

Bloc de compétences 1

Réalisation de techniques de 

massages bien-être

23 jours – 161 heures 

* Un cursus personnalisé

* 7 techniques de massages 

minimum au choix

Bloc de compétences 2

L’information et le conseil 

dans la conduite d’une pres-

tation de massage bien-être : 

application des connaissances 

anatomiques, esthétiques et 

cosmétologiques

14 jours – 98 heures

Bloc de compétences 3

Gestion d’une activité auto-

nome de Technicien Spa et 

Bien-Être

7 jours – 49 heures

Stage en entreprise

Immersion en entreprise 

afin d’acquérir une réelle 

expérience professionnelle 

indispensable

35 jours – 245 heures

Examen final

Examen écrit, oral et pratique 

devant jury

1 journée

Public

L’objectif de cette formation est de vous préparer à devenir un(e) techni-

cien(ne) spa et bien-être selon les spécificités de votre projet profession-

nel. Elle sera composée en fonction de votre projet professionnel et de 

votre personnalité. Elle est donc adaptée à chaque stagiaire et personna-

lisable tout en respectant le tronc commun de compétences obligatoires. 

Dans cet objectif, nous vous transmettrons toutes les compétences 

nécessaires : l’accueil et la fidélisation de la clientèle, le développement 

et la gestion de son activité, la connaissance parfaite du corps humain 

sur le plan physiologique, psychique et énergétique, mais aussi des 

qualités humaines indispensables à cette activité comme : l’écoute et la 

compréhension de la demande. 

RNCP 7 000€ (soit 308h x 20,00€ + 840€ de frais d’inscription auprès de 

l’organisme certificateur)

Bloc 1 4 060€ (soit 161h x 20,00€ + 840€ de frais d’inscription auprès de 

l’organisme certificateur)

Bloc 2 1 960€ (soit 98h x 20,00€)

Bloc 3 980€ (soit 49h x 20,00€)

Cette formation est ouverte à toute personne souhaitant s’orienter 

dans le métier du massage bien-être ou se perfectionner, sous réserve 

d’acceptation préalable suite à un entretien individuel avec le directeur 

pédagogique du centre de formation. Lors de cet entretien, il s’agira de 

vérifier la concordance de ce cursus avec votre projet professionnel et 

de définir votre programme individualisé de formation. 

Objectifs de la formation

Coût de la formation

Nous vous proposons plus de 

30 formations à la carte acces-

sibles à toute personne

souhaitant découvrir le monde 

du bien-être sans avoir à obli-

gatoirement entreprendre la

certification professionnelle

Tarif

150€ / jour

Massages Classique Spa

Californien

Suédois

Balinais

Pierres-Chaudes

Lomi-Lomi

Réflexologie Plantaire

Massages Sportifs

Suédois

Deep-TIssue

Trigger Points

Thaïlandais

Lomi-Lomi

Massages Esthétiques

Drainant Lymphatique

Drainant Ayurvédique

Amincissant

Gommage Ayurvédique

Femme Enceinte

Post-Natal

Massages en Entreprise

Amma Assis

Réflexologie Plantaire

Massage des mains

Shiatsu

Réflexologie

Réflexologie Palmaire

Réflexologie Plantaire

Massages du Monde

Tibétain

Relaxation Coréenne

Thaïlandais

Balinais

Shiatsu

Polynésien

Massages Ayurvédiques

Abhyanga – Drainant

Pichauli – Relaxant

Kerala – Tonique

Agasthya – Harmonisant

Marmas – Énergétique

Kizhi – Pochons d’herbes

4 mandalas – Méditatif

Udvartana – Gommage

Garghvati – Femme enceinte

Shantala – Bébé

Shiroschampi – Tête

Hastapranâ – Mains

Sarasvatî – Ventre

Sarvapranâ – Dos

Dos et 7 chakras – Dos

Pagatshampi – Jambes

Padapranâ – Pieds

Kansu – Pied

Massages Traditionnels 

Chinois

Tuina

Chi Nei Tsang

Aromathérapie

TECHNIQUES

* La formation Technicien 

Spa et Bien-Être est re-

connue en France et dans 

tous les pays européens

* Elle se déroule sur 80 

jours de formation (dont 

35 jours de stage)

* La certification s’ob-

tient par capitalisation 

des blocs de compé-

tences et d’un stage

* Toutes les certifications 

publiées au Répertoire 

National des Certifica-

tions Professionnelles 

sont accessibles par la 

V.A.E (Validation des 

Acquis et de l’Expérience) 

de façon intégrale ou 

partielle

* Cette offre de formation 

est éligible aux finance-

ments : CPF / Transition 

Pro / AGEFICE / ANFH / 

FIFPL / FAFCEA


