
Objectifs

- Intégrer et pratiquer le protocole du massage bien-être Madérothérapie en
cabinet, en entreprise, en institut ou en événement,

- Savoir utiliser les outils sur chaque zone du corps
- Savoir s'adapter à chaque client

Public

majeur.
Salarié en poste
Demandeur d’emploi
Entreprise
Étudiant

Pré-Requis

Afin de suivre au mieux l'action de formation, l'apprenant est informé qu'il est
nécessaire:

- D’être majeur.

pratique de massage  bien-être.

Durée 1 jour (7h30)

Date – Planning -
Accessibilité

réception de documents/contrat signé - email de validation du dossier envoyé,

et paiement.

Lieu

Coût
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Ce stage s'adresse à tout public professionnel du bien-être ou débutant

- Ne pas avoir de contre-indications de santé empêchant le suivi et la

- Dates
 

 

Formation accessible après validation de votre dossier,

Infos/Réservations : www.maderofrance.com, mail : contact@maderofrance.com

DATE: 15/09/2022

Maderotherapie (Formation + Kit Complet OFFERT) : 1490€

Maderotherapie : Vendredi 29.10.2022

 Saint-Paul ( adresse exacte communiquée quelques jours avant la formation)

Madero'Ice (Formation + Kit Complet OFFERT ) : 1590€

Madero'Ice : Dimanche 31.10.2022

Formation Madérothérapie et Madero'Ice



Nombres de
participants

Programme Pédagogique

MATINEE : 9h - 13h

- Présentation théorique de la maderotherapie, des outils spécifiques au corps et au visage.
- Les effets physiologiques et les bienfaits du massage
- Comment accueillir et installer la cliente avant massage, les contre-indications.
- Ergonomie et positionnement du praticien par rapport à son client pour éviter le TMS
- Démonstration de la formatrice sur modèle, puis pratique de chaque élève avec supervision,
conseils et accompagnement sur les zones : Abdomen, Taille, Dos et Bras.

13h00 - 14h00 : Pause déjeuner

APRES-MIDI : 14h00 - 17h00
- Démonstration de la formatrice sur modèle, puis pratique de chaque élève avec supervision,
conseils et accompagnement sur les zones : Jambes, Fessiers, Visage

17h00-17h30 :

Récapitulatif du programme de la journée + Questions/Réponses
Questionnaire de satisfactions à remplir par les élèves.
Remise des attestations de formation.
Aller plus loin : comment débuter son activité, conseils pratiques + les formations
complémentaires proposées par MaderoFrance et les outils de massage.

Méthode pédagogique
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Démonstration par le formateur

Nombre de places limité

ainsi qu'à l'avancement du groupe et de chaque participant(e).

DATE: 15/09/2022

Ce déroulé pédagogique sera adapté aux spécificités liées à la Maderotherapie et à la Madero'Ice,



Supports écrits PDF détaillant l’utilisation de chaque outils zone par zone

Mise en situation sur modèle ou en binôme

Moyens pédagogiques

Modalités d’évaluation
Avant la formation :

- Évaluation des connaissances et des motivations
Pendant la formation

- Evaluation en continu
Après la formation :

- Questionnaire d'évaluation des connaissances/acquis en fin de formation et de satisfaction
- Remise du certificat de réalisation

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

N’hésitez pas à nous contacter. Nous analyserons avec vous la meilleure formule de formation adaptée

à votre situation. Retrouvez plus d’informations sur l’accès à la formation pour les personnes en

situation de handicap sur le site de l’AGEFIPH.
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Tables de massages, huiles et accessoires de massages, outils de Maderotherapie et Ice Madero

et les soins drainants et remodelants

DATE: 15/09/2022

Supports écrits + documents PDF détaillant les manoeuvres zone par zone

Chafia, votre formatrice, justifie d’une expérience de près de 10 ans dans la Maderotherapie




