
Formation professionnelle en massage : améliorez la satisfaction de vos clients pour développer votre activité ! 
 

Mélodie des sens : des formations certifiantes personnalisées 

	  
	  
Le secteur du bien-être a le vent en poupe : les dépenses en soins de beauté et de bien-être 
ont plus que doublé en moins de 20 ans. Mais en parallèle, les clients sont devenus plus 
exigeants.  

Face à une concurrence féroce, les professionnels (instituts de beauté, esthéticiennes, 
hôtels de luxe..) et les particuliers qui veulent créer leur entreprise dans le domaine du 
massage et du bien-être doivent impérativement proposer des prestations variées et 
qualitatives. 

Pour répondre à leurs attentes, Mélodie des sens propose des formations sur mesure (même 
pour les formateurs) pour acquérir une expertise reconnue dans tous les types de massages 
(oriental, pré-natal, californien...). Cet organisme agréé et labellisé par la Fédération 
Française du massage traditionnel de relaxation (FFMTR), délivre un certificat de formation professionnelle. 

Bon à savoir : Ces formations peuvent être prises en charge par votre OPCA. 

 
Nouveau : Les formations massage au Maroc ! 

Mélodie des Sens vous offre l'opportunité de joindre l'utile à l'agréable en vous formant aux 
techniques du massage dans un cadre exceptionnel ! 

Pendant un séjour inoubliable à la Maison du Chameau (www.lamaisonduchameau.fr) à Ida 
Ougourd au Maroc (proche d'Essaouira),  vous allez pouvoir acquérir des compétences et apporter 
une véritable plus-value à vos clients. 



Ne ratez pas la première session du 18 au 22 mars 2013 !  

Quatre modules sont proposés : massage oriental, magnétisme massage, massage californien et formation spécialisée pour les 
formateurs en massage bien-être (préparer, animer et évaluer les formations). 

Vous pourrez aussi profiter de la beauté des paysages marocains lors d'excursions, de ballades à dos de chameau...A moins que vous 
ne préfériez vous reposer sur la plage ou au bord de la piscine ? Idéal pour aborder les soirées à thèmes au Riad dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale ! 

	  
Formations au Maroc : informations pratiques 

Les dates et les formations : 

• du 18 au 22 mars 2013 : oriental, californien, formation de formateur, magnétisme massage 
• du 15 au 19 avril 2013 : visage, lomi lomi, ayurédique, magnétisme massage 
• du 16 au 20 septembre 2013 : californien, massage en couple, ohashiatsu, magnétisme massage 
• du 21 au 25 octobre 2013 : pierres chaudes, oriental, pré-natal, magnétisme massage 
• Trois formations animées par Patrice Le Pihive sont réparties sur les quatre sessions : massage 
yoga, massage-anatomie-yoga, massage amma assis-yoga 
	  

Les tarifs (1100 € pour les participants et 300 € par accompagnant)  comprennent la formation (sauf pour les accompagnants), 
l'hébergement, les petits déjeuner, les repas (midi et soir) et les soirées à thèmes . 

Pour en savoir plus : Les formations massage au Maroc 
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