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MODELAGE AU POCHONS THAI – 2 jours 

 

Objectifs de la formation : 
 

 Apprendre le modelage aux pochons Thaï dans le but d’amener la personne à se détendre 
et prendre conscience de chaque partie de son corps afin qu’elle se sente mieux dans son 
schéma corporel.  
 

 Soulager la personne sur les parties du corps les plus sollicitées comme le dos, les jambes.  
 

 Apprendre à fabriquer les pochons avec des herbes fraîches. 
  

1) Organisation de la formation : 
 

Durée : 2 journées sur une base de 7h par jour 
 

Horaires : 9h à 13h - 14h à 17h  

 
 
2) Déroulement de la formation : 

 

 Apports théoriques et pratiques.  

 Remise d’un support de cours. 

 Utilisation de vidéos, rétroprojecteur. 

 Analyse des effets ressentis, étude de cas concrets. 

 Travail en binôme, en alternance. 

 Evaluation des acquis à la fin de la formation à l’écrit par réponses aux documents 
théoriques et lors d’une mise en situation de soin. 

 Délivrance d’un diplôme de formation. 
 

La pédagogie, basée sur des méthodes actives, requiert la participation complète et continue des 
stagiaires. 

 
 
 
3) Coût de la formation :  

 

Formation complète : 2 jours  
 

Coût : 370 € en financement individuel 
 

Prise en charge par un organisme de financement, dans le cadre de la formation continue  
nous consulter : FAFCEA (chef d’entreprise, auto-entrepreneur) -  DIF, Plan de formation 
(salarié)  
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PROGRAMME COMPLET 

 
Une séance simple de modelage aux pochons Thaï dure 1 heure  

 

1er jour :  
 

APPROCHE THEORIQUE : 
        

 Origine du soin  

 Bienfaits et contre-indications 

 Présentation des plantes fraîches et de leurs propriétés  

 Préparation et fabrication des pochons aux plantes fraîches 

 
APPROCHE PRATIQUE : 

 

FACE DORSALE 

 Démonstration et mise en pratique 

 Modelage à l'huile : Huilage - lissage et pétrissage du dos  puis des jambes 

 Application des pochons en mouvements circulaires et tapotements du dos puis des 
jambes 

 
FACE VENTRALE 

 Démonstration et mise en pratique 

 Modelage à l'huile : Huilage des jambes et lissage puis pieds et orteils,  

 lissage en bracelet des mollets et cuisses 

 Application des pochons en mouvements circulaires tapotements. 

 Modelage à l'huile : Bras-poitrine-buste-abdomen : grand lissage en croix et en 8 et            
lissage en bracelet sur les bras 

 Application des pochons en mouvements circulaires et en grand cercle sur l'abdomen dans 
le sens du transit 

 
2ème  jour : 
 
POSITION LATERALE 
 

 Dos-Bras-Buste : application des pochons en cerclage et tapotements  

 Jambe 1 puis 2 : lissage et cerclage avec les pochons 

 Visage : Lissage des lignes du visage à l'huile puis application des pochons 

 Recommandations 

 Filage complet du groupe 1 

 Filage complet du groupe 2 

 Comment vendre ce soin 

 Débriefing et conseils 
 

 

 

 

 

 

Suivez le lien pour vous inscrire 

http://www.parisbeautyacademy.com/inscription-stage-esthetique/pages-
toutes/formulaire-d-inscription-a-un-stage 

http://www.parisbeautyacademy.com/inscription-stage-esthetique/pages-toutes/formulaire-d-inscription-a-un-stage
http://www.parisbeautyacademy.com/inscription-stage-esthetique/pages-toutes/formulaire-d-inscription-a-un-stage

