LIVE & SUCCESS
736 Route d'Arnand
74210 DOUSSARD
marinecayol@venusrevolution.com
Tel: 07.69.38.77.23

DEVENIR PRATICIEN AU MASSAGE AMINCISSANT
DRAIN REVOLUTION®
AJOUTER UNE COMPÉTENCE DANS SA PRATIQUE

L’apprenant aura pris connaissance de la partie théorique de la méthode de massage
amincissant Drain Revolution®
Il sera mis dans le rôle du client pour le massage
Il sera en capacité de réaliser le protocole Drain Révolution® sur un autre apprenant

Durée: 16.00 heures (2.00 jours)

Profils des stagiaires
Tout public sous réserve de répondre aux conditions d’inscription
A partir de 18 ans
Sans qualification particulière

Prérequis
A partir de 18 ans
Aimer le contact et le lien avec les personnes
Avoir une affinité avec le milieu de la beauté et ou du bien être
Aimer le toucher et le massage
Avoir comme projet de créer une activité de Bien-être, ou la beauté ou être déjà
installé(e)

Accessibilité et délai d'accès:
Personnes en situation de handicap : nous pouvons adapter nos formations à vos besoins
(nous contacter : secretariat.bellyrevolution@gmail.com ) ou contact référent handicap :
Cayol Marine au 0769387723
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Pour vous inscrire à la formation, un test de profil est à réaliser afin de vérifier les prérequis
Si vous avez le profil, vous serez redirigé vers une page de pré-inscription (aucun
engagement à ce niveau) où il vous sera demandé vos données personnelles (voir notre
politique de confidentialité)
Suite à votre pré-inscription vous recevrez le devis avec un lien pour valider le paiement.
Après le paiement, vous recevrez un accès à votre extranet pour échanger et recevoir les
documents légaux de formation.
Si vous n'avez pas le profil demandé, si vous le souhaitez, vous serez recontacté(e) pour
étudier ensemble votre demande.

Modalités & Tarif
Type de formation : Action de formation
Tarif : 1200.00
Nombre minimum : 2
Nombre maximum : 10

Objectifs pédagogiques
Savoir accueillir le client
Savoir amener le client dans un état de Bien-être
Maitriser la partie théorie sur l’anatomie : niveau accessible à tous
Maîtriser le protocole Drain Revolution®
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Contenu de la formation
JOUR 1
o 9h00 : Accueil des stagiaires autour d’un café
o Présentation des formateurs
o Présentation du déroulé de la formation
o 9h 30 : Théorie sur l’anatomie
o Automassage, éducation clients pour l’entretien et la pérennité des résultats obtenus
o Théorie sur l’ alimentation
o Méthode pour faire baisser le niveau de stress des clients
o La posture du praticien face à la demande du client : comment ce protocole est il
adaptable ?
o Ergonomie du professionnel , préserver sa santé
o Comment parler de votre nouvelle activité pour vous faire connaitre ?
o 12h - 13 h Pause déjeuner
o 13h00 : démonstration du protocole
o 14h30 : mise en place de binômes pour la première partie du protocole : préparation
des tissus
o 15h Pause
o 16H le binôme tourne , le receveur devient donneur pour la préparation des tissus
o 17H15 : Questions Réponses , échanges
o 17h30 fin de la journée
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JOUR 2
o 9h 00 : Accueil des stagiaires autour d’un café
o 9h 30 : Pratique avec mise en place d’un nouveau binôme : premier échanges pour
acquisition des gestes pour les membres inférieurs, sous la supervision de la formatrice
o 11H le binôme tourne le receveur devient donneur pour l’acquisition des gestes des
membres inférieurs . sous la supervision de la formatrice
o 13H00 Pause déjeuner
o 13h45 Pratique avec mise en place D’un nouveau binôme pour acquisition des gestes
pour les membres supérieurs et le visage , sous la supervision de la formatrice
o 15H pause
o 15h15 le binôme tourne le receveur devient donneur pour l’acquisition des gestes des
membres supérieurs et du visage , sous la supervision de la formatrice
o 16H30 validation des gestes des participants par la Formatrice, questions réponses
échanges
o 17H30 fin : un certificat de fin de formation est délivré aux participants .

Organisation de la formation
Equipe pédagogique
Marine CAYOL, Dirigeante de LIVE & SUCCESS
Formatrice massages minceur, Infirmière diplômée d'état
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Moyens pédagogiques et techniques
Accueil des stagiaires dans un lieu conforme aux normes réglementaires
Remise d’un livret format papier à chaque apprenants
Démonstration du protocole
Mise en pratique pour maîtriser le protocole (en Binôme)
Accès groupe privé Facebook pour la supervision
Accès espace Formation sur notre site internet pour revoir la vidéo du protocole du
massage
Référencement de tous les praticiens sur notre site pour leur visibilité par région
d’exercice

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
Feuilles de présence.
Questions en ligne
Mises en situation de l'apprenant
Remise d’un certificat de réalisation
Questionnaire d’évaluation de la formation à chaud en fin de formation

Résultats attendus à l'issu de la formation :
- Savoir maitriser le protocole drain revolution
- L’apprenant a accès aux ressources à sa disposition le formateur s’en assure :
groupe facebook , et accès à son espace formation sur notre site .
- Connaitre toutes les contre indications à la pratique du massage amincissant
drain revolution .

mise à jour du programme : 27/03/2022
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