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Voici quelques années, le métier de masseur,
praticien en massages bien-être n’était pas
reconnu en France. L’action collective portée par
la Fédération française de massages bien-être
a permis de lever bien des blocages. Il demeure
cependant du chemin à faire pour que le massage,
et le métier de masseur·se, soient pleinement
établis, tant juridiquement que sociétalement.
Créée en 2005 par des praticiens engagés
et des écoles volontaires, la Fédération
française de massages bien-être
s’est dès l’origine engagée dans
une démarche à la fois militante
et professionnelle.

ffmbe.fr
La FFMBE agit pour :
> La promotion et la reconnaissance du massage bien-être comme
facteur de santé, d’épanouissement et de vie sociale apaisée.
> La structuration, la reconnaissance et la promotion
de la filière et du métier de masseur·euse bien-être.
> L’inscription des métiers et des organismes de formation professionnelle
dans des référentiel métier & référentiel de formation partagés.
> L’inscription du massage bien-être dans un cadre déontologique excluant, notamment,
toute pratique médicale, paramédicale, sexuelle ou sectaire.
> L’assistance technique et juridique, mais aussi la labellisation et la promotion
des structures et praticien·ne·s adhérent·e·s de la FFMBE.
> A l’échelon national comme international, la contribution au développement
des connaissances et des recherches sur le massage.

J’apprends à masser

Les organismes de formation professionnelle agréés FFMBE

ffmbe.fr/ofpa
> Alain Granger Formation > alaingranger.com
> Artec Formation > artec-formation.fr
> Azenday > formation-massage.com
> Bertrand Poncet Massages > massageadomicile.com
> Cenatho > cenatho.fr
> Centre Elzéard > elzeard.com
> CNR Formations > naturopathie.com
La formation initiale au métier
> F2M > f2m-formationmassage.fr
de masseur·se, praticien·ne en
> Formation Conseil Thalatherm > formation-thalatherm.com
massages bien-être s’effectue dans
> IFFP > massagesgm.com
l’une des 29 écoles agréées par la
> IFJS > ifjs.fr
FFMBE. Choisir une école agréée
> IFPR84 > www.ifpr84.com
FFMBE pour votre formation
> Institut Camilli > institutcamilli.fr
professionnelle vous apporte
> Institut Cassiopée > cassiopee-formation.com
> Institut Terres des phénix > institut-terres-des-phenix.fr
la garantie d’un cursus
> Kendreka > kendreka.com
solide et reconnu.
> La Maison du Lotus > formations-massages.fr
Durant votre formation
> La Passerelle > lapasserelle-massage.fr
vous bénéficiez de
> La relation d’aide par le toucher > toucher.fr
l’accompagnement privilégié
> L’Art du Toucher > artdutoucher.net
réservé aux stagiaires FFMBE.
> Lemniscate Processus > lemniscate-processus.com
La réussite d’un cursus
> Lycée Saint-Joseph > stjothonon/du-hydrotherapie-et-massage-bien-etre
agréé vous donne accès à un
> Mains du monde Formations > mains-du-monde.fr
exercice professionnel sous
> Plénitude > salon-plenitude.com
label France massage®.
> Reliance 84 > reliance84.com
> Renato Pappalardo Formation > renatopappalardo.com
> Temana > temana.fr
> The Miki School > themikischool.com
> Yogansara > yogsansara.com

Je reçois un massage

France massage®, le réseau des praticien·ne·s FFMBE

Un·e masseur·se pro près de chez moi ?

france-massage.org
La marque France massage® vous
garantit les services d’un professionnel
de confiance, formé selon les normes
de la FFMBE. Les praticien·ne·s
affilié·e·s s’engagent à appliquer des
méthodes de massage reconnues
et éprouvées. Ils apportent un soin
particulier à votre accueil. Ils assurent
une prestation adaptée à vos besoins et
respectueuse de votre personnalité. Les
conditions dans lesquelles ils exercent
s’inscrivent dans les meilleurs
standards de la profession.

Massage shiatsu
Massage assis Réflexologie
Massage femme enceinte
Massage balinais Massage cranien
Massage à 4 mains
Massage californien Massage sonore
Toucher dans les soins
Massage coréen Massage bébé
Massage aux ventouses
Massage indien Massage hawaïen
Massage suédois
Massage énergétique Massage dans l’eau
Massage traditionnel
Massage du visage
Relaxation au sol
Massage aux pochons
Massage aux pierres chaudes
Massage minceur

>

Focus
Les avantages de l’adhésion «Praticien·ne agréé·e»
Pour un·e masseur·se, la cotisation à la FFMBE représente
12 euros par mois. Une somme modique pour un engagement
syndical et professionnel fort. Mais, sachez-le, votre adhésion
FFMBE vous donne également accès à des avantages supérieurs
au coût de la cotisation :

Adhésion

150€
-50€

> 50 à 100€ de réduction sur le prix public de votre assurance RC
pro et protection juridique ;

Assurance pro

> l’accès aux services de l’Union professionnelle au service des
micro-entrepreneurs (UPSME) : 50€ compris dans votre adhésion ;

Cotisation UPSME

> présence sur l’annuaire France massage®, d’une valeur de 100€ ;
> 10% de remise chez nos fournisseurs partenaires.

-50€

-100€

France massage®

Le compte est fait, vous êtes gagnant, et surtout militant !

j’adhère !

En adhérant à la FFMBE, vous posez un acte militant fort
et essentiel à la reconnaissance professionnelle des

60.000 masseurs et masseuses de France.

J’adhère !
La FFMBE est aujourd’hui la seule structure nationale de représentation
des métiers du massage dans toute leur diversité. Elle se positionne
auprès des pouvoirs publics comme syndicat professionnel représentatif.
Elle œuvre à une reconnaissance sociale et juridique des métiers du massage.

ADHÉSIONS
>

Sympathisant

Vous souhaitez participer à la promotion et à la professionnalisation
du massage en France et soutenir la FFMBE.
>
>

>

Stagiaire FFMBE

Vous êtes inscrit·e dans un cycle de formation initiale agréé FFMBE.

Praticien·ne agréé·e

Vous avez suivi un cycle de formation initiale agréé, ou remplissez les conditions
pour une équivalence. Rejoignez la première organisation professionnelle des métiers
du massage bien-être, bénéficiez de tous les avantages adhérents et du label France massage®.

Établissement agréé

Votre établissement (SPA, hôtel, salon…) propose des prestations de massages bien-être
assurés par des praticien·ne·s agréé·e·s FFMBE. Rejoignez la FFMBE et offrez le bénéfice
du label France massage® à votre établissement.

Organisme de formation professionnelle agréé

Votre organisme propose des formations initiales aux normes de la formation professionnelle
et des conditions d’agrément FFMBE. Rejoignez le réseau des écoles agréées.

Contact Fédération Française de Massages Bien-Être
52 boulevard de Sébastopol 75003 Paris
01 72 76 26 56 | secretariat@ffmbe.fr
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