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Modelage « Assis » 

PUBLIC CONCERNE : 
Esthéticienne 

LIEU DE LA FORMATION : 

101, rue du Midi 

11200 Lézignan Corbières. PRE REQUIS : CAP Esthétique 

DURÉE : 1 jours (8 heures) 

ANIMATION : Nathalie BERTRAND 

OBJECTIFS : Modelage Assis. Intégrer une méthodologie structurée d'une séance 

de Modelage Assis, pratiqué habillé, Acquérir une série de mouvements destinés à 

solliciter chaque partie du dos de l'individu pour obtenir un lâcher prise profond grâce 

à des mouvements simples, souples et respectueux du modèle. Mémoriser différents 

enchaînements constituant une séance. 

MOYENS PEDAGOGIQUES : Théorie : Livret théorique. 

Pratique : Démonstration, ressenti, mise en application. 

 

 

PROGRAMME 

Matin : 

Théorie : L'origine de la méthode, le cadre, le champ 
d'action. Les contre-indications, le matériel et les 
accessoires. Ce massage s’adresse au crâne, nuque, épaules, 
bras jusqu’aux mains et l’ensemble du dos de D1 au sacrum. 

La conduite d'une séance : le toucher, le rythme, les 
déplacements, le centrage, la respiration, la position du 
corps, la présence, la gestion des réactions éventuelles. 

Démonstration sur modèle habillé. Apprentissage des 
composantes manuelles techniques d’une séance. Pratique 
en binôme sous la direction de la formatrice et inversion des 
postes. 

Après-midi :  
 
Pratique : Enchainement et Déroulement complet d'un 
modelage. Assis (Tête, Nuque, Dos, Bras) sur modèle. Mise en 
place des prestations dans l’entreprise. Questions/réponses, 
bilan de la formation. Remise d’une attestation de fin de 
stage. 

 

 
 

9h00 – 12h30 

13h00 – 17h30 

Sur Devis 

Renseignement 

Inscription 

04.68.58.61.73 

Modalités de suivi et d’exécution de la formation : 

- Evaluation diagnostic : Un questionnaire de préformation est présenté aux 
stagiaires au début de la formation. 

- Evaluation des acquis : tout au long de la formation 

- Feuille de présence justifiant de la présence des participants  

- A l’issue de la formation : Une enquête de satisfaction. 

- Une attestation de fin de formation 

 

 


