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PROGRAMME DE FORMATION 

 

Le Massage Oriental Marocain : 

 

Objectif de la formation : 

Maitriser le protocole complet du Massage Oriental sur une durée d’une heure  

 

Contenu de la formation: 

Jour 1, 9h30-12h30/13h30-17h00 : 

 

 Accueil et présentation des stagiaires et de la formatrice 

 Présentation du matériel nécessaire à la pratique de ce massage 

 Lecture du manuel : 

- Partie théorique : 

o Histoire et origine  

o Indications et contre-indication 

- Pratique du protocole en binôme pour : 

o Les différentes manœuvres Face postérieure, face antérieure 

 

Jour 2, 9h30-12h30/13h30-17h00 : 

 

- Révision Face postérieure, face antérieure 

- Massage Visage, crâne, décolleté, épaules, nuque 

- Test théorique sur papier 

- Evaluation du protocole complet 1 heure par binôme 

 

Durée de la formation: 2 jours – 14h  

Tarif : 350 € HT soit 420 € TTC par personne  

Effectif : de 2 à 8 personnes   

Validation : attestation de stage  

Formatrice : Stéphanie Schulé  

Public concerné : esthéticienne ou personne en reconversion 

Accessibilité : pour les personnes en situation de handicap veuillez nous contacter 

Lieu : Bandol, Gémenos ou chez vous à partir de 4 personnes 
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Descriptif du Massage : 

Le massage marocain trouve ses origines en Mésopotamie, en Perse, en Inde, et en Egypte ancienne. 

Du Maroc à la Syrie, en passant par l’Égypte, depuis des siècles les femmes orientales se transmettent 

leurs secrets de beauté, dont le massage fait partie. Au fil du temps, se sont développés les hammams 

et autres bain de vapeur et sont devenus de véritables institutions. 

Les caractéristiques : Le massage marocain, agréable mélange de force et de délicatesse, est très 

décontractant au niveau musculaire et invite au voyage avec le parfum des huiles utilisées. Il s’agit 

d’un massage rythmique et cadencé, alternant des manœuvres toniques et profondes au rythme 

soutenu et d’autres plus lentes et plus enveloppantes. 

Difficulté: 2  

Type : table  

Matériel : huile, drap de massage 

Durée protocole : 1 heure 
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