PROGRAMME COMPLET
Public concerné :

Ce programme est destiné aux personnes voulant pratiquer le
massage dans un cadre professionnel. Les cours concernent la
totalité du modelage corporel synergétique et abordent
notamment l’anatomie, une approche des diverses techniques
employées, les produits et les effets, l’équilibre alimentaire,
l’énergie, l’importance du travail sur soi, l’écoute de l’autre.
Durée : 1 an soit 200 h de formation
La méthode pédagogique

- Une pédagogie alliant pratique et théorie
- Un panorama élargi des techniques de massages
-

(Enveloppement, empaument, drainage en collier, shiatsu, technique anti cellulite)

Un aperçu approfondi d’anatomie et de physiologie
Notion d’équilibre alimentaire et d’hygiène de vie
Ecoute, présence et positionnement du masseur
Les droits et devoirs du masseur
Présentation de la Méthode Exclusive Chantal Bréhin
Protocoles à but amincissant, affinant, drainant, énergisant,…
Construction d’un protocole adapté à une demande
Stages de mise en pratique
Conseil à l’installation et franchise Chantal Bréhin

Tarifs : 4 800 € (Forfait de 200 h)
Formation limitée à 6 personnes pour un suivi individualisé
Attention : Inscription définitive dès réception de l’acompte de

30% soit 1 400 €
25/02/2016

Chantal Bréhin 7 rue Victor Considérant 75014 PARIS
Contact le matin : 01 40 47 61 31 - 06 11 84 43 36 - cbrehin@free.fr

CONDITIONS GENERALES
Article 1 - Lieu _ Horaire _ Durée
Lieu : La formation se déroule au 7 rue Victor Considérant 75014 PARIS ou
en déplacement national ou international
Horaires : de 10 h à 13 h – de 14 h à 18 h
Durée : Elle s’effectue sur une durée de 1 an, se compose de 2 jours par
mois sur 10 mois et une semaine de 5 jours soit, 25 jours de formation.
Article 2 : Maîtrise et Acquisition
Chantal Bréhin est garante de l’acquisition, de la maitrise et de la méthode
de massage corporel synergétique, le matériel (Serviette, Huile, crème,
papier) est fourni.
Article 3 : Tenue
Tee shirt et pantalon souples
Article 4 : Tarif et Règlements
Le forfait annuel de 200 h est de 4 800 € (Quatre mille huit cents euros) par
personne pour des sessions de 6 personnes. Un acompte de 1 400 € est
demandé à l’inscription, 2000 € en cours de formation, 1 400 € à la fin de la
formation.
Article5 : Annulation
En cas d’annulation moins d’un mois avant le début de la formation,
l’acompte de 1 400 € sera retenu. Si l’annulation est due à un cas de force
majeur, un report pourra être envisagé.
Article 6 Déplacement et Prise en Charge
En cas de déplacement du formateur, les frais sont à la charge du (des)
demandeur(s) de la Formation
Article 7 Attestation
A l’issue de cette formation une attestation certifiant votre niveau de
maitrise de la méthode vous sera délivrée en fonction des capacités acquises
au cours de la Formation.
Article 8 Exploitation du nom « Chantal Bréhin »
L’utilisation de la méthode Chantal Bréhin dénommée « Modelage corporel
synergétique » peut faire l’objet d’un contrat d’exploitation.
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