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PROGRAMME DE L’ACTION DE FORMATION 

Praticien en Arts du Bien-Être 

Suédois/Californien appliqué au Conseil en Image 

 
Public visé : Cette formation concerne les professionnels et étudiants qui veulent intégrer la 

relation au corps & son image extérieur, le Bien-Être Intérieur/Extérieur. 

 

Sont spécifiquement concernés : 

- conseillers en image, esthéticiennes, praticiens bien-être 

- professionnels de la santé, du stress au travail, diététiciens 

 

Pré-requis : Aucun 

 

Objectifs de formation : 

 

 - Intégrer l'éthique des Arts du Bien-Être (intégrité, respect de l’individu, secret 

 professionnel et  hygiène) 

 

 - Identifier le besoin du client 

 

- Prodiguer la technique, en global ou local, avec une grande variété de manœuvres, 

des connaissances, immédiatement applicables. 

 

 - Vérifier les résultats avec le domaine transversal (image, bien-être/mieux-être) 

 

Contenu de formation : 

Niveau 1 – 40h 

Les bases de la méthode 

 JOUR 1 

Accueil des étudiants et présentation 

Explication du « pourquoi » de cette formation spécifique et attentes de chaque 

participant 

 

Comment : 

 Accueillir le client 

 Identifier le besoin du client (besoins implicites et explicites) 

 Informer, conseiller et accompagner le client 

 Mettre en place un protocole (habillé puis à l’huile) 

 

Quels sont les conditions : 

 Environnementales (décoration, musique, température...). 

 Matérielles (habillement, tables, huiles…)  

 

Présentation et mise en place du matériel 

 

 

JOUR 2 

Apprentissage d’un protocole de Bien-Être (habillé) assis – 1
ère

 partie 
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Les bases (suédois/californien sur chaise) 

 

JOUR 3 

Apprentissage d’un protocole de Bien-Être (habillé) assis – 2
ème

 partie 

Approfondissement (suédois/californien sur chaise) 

Evaluation formative 

 

JOUR 4 

Apprentissage d’un protocole de Bien-Être (à l’huile) suédois-californien 

Travail du Dos (dos 1, 2 et 3) 

 

 

JOUR 5 

Travail des jambes (recto) y compris préhensions 

 

 Gérer une séance et ses effets : le temps, l’attention, les émotions, le protocole, le 

"réveil", le bilan (avant et après la séance). 

 

Evaluation formative /recto complet 

 

 

Niveau 2- 40h 

Perfectionnement - Applications spécifiques 

 

JOUR 1 

Révision des techniques de base. Bilan de leurs intégrations. 

 

Acquisition de manœuvres plus élaborées au travers d'une nouvelle séance s'adressant 

à la globalité du corps. 

 

Travail du torse (1, 2 et 3) y compris préhensions des bras 

 

JOUR 2 

 

Travail des jambes (verso) y compris préhensions 

Evaluation formative /verso complet 

 

JOUR 3 

 

Développement de la dimension relationnelle à soi, à l'autre, au travers de mise en 

situation supervisée. 

Exercices de sensorialité, de respiration de concentration et travail de la fluidité. 

 

 

JOUR 4 

Les techniques appliquées sur : les personnes âgées, les handicapés... 

Travail de l'adaptabilité et la créativité 

Apprendre à pratiquer des techniques courtes, partiels, à s'adapter rapidement aux 

divers contextes professionnels 
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JOUR 5 

Evaluation sommative /recto-verso 

Les limites du champ d'intervention du la technique et le rôle du praticien. 

Vérifier les résultats avec le domaine transversal (image, bien-être/mieux-être) 

Bilan 

 

Moyens et méthodes, pédagogiques : 

 

- Lors de la formation, l'accent est mis sur la pratique. Suite à une démonstration, 

chaque participant successivement donneur et receveur, apprend des enchaînements 

précis. 

 

- Lors de la pratique, une attention particulaire est portée sur le vocabulaire, la gestuel 

 du praticien 

 

- Exercices de sensorialité présentés de façon ludique pour faciliter l'intégration des 

techniques et affiner les notions de présence et de respect. 

 

- Matériel audio/vidéo 

 

Evaluation des acquis de la formation : 

 

Evaluations formatives et sommative certificative après 30 pratiques individuelles 

argumentées. 

 

 

Qualité du/des formateurs : Sinisa ROGULJIC formateur référent SUNTAYA 

 

 

 

 


