
Formation en ligne Drainage Lymphatique

Objectifs

- Intégrer et pratiquer le protocole du Drainage Lymphatique Bien-Etre en 
cabinet, en entreprise, en institut ou en événement,

- Savoir réaliser une séance complète de Drainage Lymphatique Bien-Etre 
- Savoir s'adapter à chaque client

Public

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

-  Ne  pas   avoir  de  contre-indications   de  santé  empêchant  le  suivi  et  la
pratique de massage  bien-être.

Durée 3 mois

Date – Planning -
Accessibilité

Accès immédiat à l'espace de formation dès la date d’achat en ligne sur le 
site internet, accès pendant 3 mois.

Premier module « INTRODUCTION » obligatoire (visualiser, remplir et 
compléter les questionnaires + contrat de formation)

Contact à contact@maderofrance.com

Lieu A distance

Coût 690 euros

Programme Pédagogique

DATE: 04/04/2022
 MaderoFrance SASU - Enregistrée au RCS de Nanterre - 900 902 933

                                             48 rue d’Erevan 92130 Issy-les-Moulineaux
   Email : contact@maderofrance.com

Page 1 sur 3



- Présentation théorique du Drainage Lymphatique Bien-Etre.
- Bienfaits & contre-indications de ce massage.
- Comment accueillir et installer la cliente avant massage, les contre-indications.
- Ergonomie et positionnement du praticien par rapport à son client pour éviter les TMS (Troubles 
Musculo- Squelettiques)
- Modules détaillant chaque parties du corps + visage
- BONUS : Massage aux ventouses Corps & Visage
- Module « CERTIFICAT DE REALISATION » détaillant les modalités et le processus d'examen pratique 
de fin de formation pour obtention du certificat de réalisation.

Méthode pédagogique

Modules sous forme de vidéos avec démonstration de la formatrice sur un modèle + texte

Support écrit

Moyens pédagogiques

Plateforme LMS

Vidéos en streaming + Supports écrits en téléchargement

Chafia HAZMANI, votre formatrice, justifie d’une expérience de plus de 10 ans dans le domaine.  

Modalités d’évaluation

Avant la formation :
- Évaluation des connaissances et des motivations

Pendant la formation 
- Réponse aux questions des élèves

Après la formation :
- Vidéo de mise en pratique de l'élève évaluée + entretien en visio
- 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
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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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