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Appel à candidatures
Formation professionnelle au massage Amma assis
Session adaptée aux personnes déficientes visuelles
Le Amma est un massage traditionnel japonais, relaxant et dynamisant,
non médical, ni thérapeutique.
Cette formation enseigne le protocole de David Palmer, « père » du massage Amma assis
et créateur de la chaise ergonomique de massage.

Formation professionnalisante de 42 heures + 35 heures de pratique en entreprise.
Possibilité de travailler rapidement comme salarié ou indépendant.
Dates de formation

8, 9 et 10 octobre 2019 : l’apprentissage,
30 et 31 octobre 2019 : les révisions,
Révision et évaluation finale (Certificat) en cours particulier (2 h - sur rendez-vous)
Et 5 jours de mise en situation professionnelle : les 14, 15, 16, 21 et 22 octobre 2019

Lieux de la formation

PARIS 17e et 2e arrondissements

Public

Personnes déficientes visuelles,
en recherche d’une reprise d’activité ou d’une reconversion professionnelle,
autonomes et motivé(e)s pour travailler dès l’issue de la formation.

Objectifs

AlterMassage s’engage dans l’insertion des travailleurs déficients visuels. Cette
formation permettra d’exercer une activité professionnelle grâce à un protocole de
massage Amma assis standard éprouvé.

Prérequis

Bac ou équivalent.
Un projet professionnel validé ou une 1re expérience dans le bien-être serait un plus.

Nombre de stagiaires

4 personnes maximum (2 binômes)

Coût de la formation

1 050 euros net en financement personnel.
Possibilité de prise en charge, 1 218 euros net, nous contacter.

Programme

Remis sur demande

Support pédagogique

Un fascicule complet vous sera remis.

Certification

A l’issue de la formation, un certificat de formation pratique est délivré.

Contacts AlterMassage

Tél. 01 85 08 88 04 ou 06 08 41 43 57
www.altermassage.org - formation@altermassage.org

NB : Cette formation correspond à 40 heures de la formation diplômante de « Praticien(ne) en Amma assis » d’une durée totale
de 180 heures. (Code NSF 330. Certification professionnelle de niveau II (Fr) et de niveau 6 (Eu) enregistrée au Répertoire National
des Certifications Professionnelles (RNCP) par arrêté du 26/05/2016, publiée au Journal Officiel le 07/06/2016).

