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MASSAGE ASSIS – AMMA – 2 jours 

 

Objectifs de la formation : 
 

 Former les praticiens aux manœuvres de relaxation corporelle sur des clients habillés, 
dans la position assise sur un siège ergonomique.  

  
1) Organisation de la formation : 

 

Durée : 2 journées sur une base de 8h par jour 
 

Horaires : 9h à 13h - 14h à 18h 

 
2) Déroulement de la formation : 

 

 Apports théoriques et pratiques.  

 Remise d’un support de cours. 

 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 certificat 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)  

 
 
 
 

 
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/
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


 
 

 

PROGRAMME COMPLET 
 
 

Le massage assis est originaire de Chine. Cette technique s’est développée par la suite au 
Japon puis aux Etats-Unis dès 1982. Elle est basée sur l’art de l’acupression (massage par 
pression). Le massage assis nommé AMMA signifie «apaiser avec les mains». 
 
Il favorise la détente, l’élimination des tensions physiques et mentales, ainsi qu'une meilleure 
circulation. Il peut donc être aussi nommé : modelage anti-stress ou de détente. Il fait naître un 
sentiment de calme et de bien-être qui favorise la concentration.  
 
Le massage assis se fait dans un temps minimum, pour un coût minimum et dans un espace 
minimum. 

 

1er jour : 
 

APPROCHE THEORIQUE : 
 

 Pour qui et pour quels résultats ce massage assis ? 

 Précautions préliminaires  

 Comment vendre le massage assis ? 
 

APPROCHE PRATIQUE : 
 

 Démonstration faite par le formateur du massage complet sur un modèle avec explications 
des manœuvres spécifiques 
 

 Enchaînement de séquences bien précises appelées «  des katas » : Le praticien 
exerce des pressions à travers les habits en suivant un enchaînement spécifique. Des 
points bien précis du corps sont ainsi stimulés pour le bien-être et la détente.  Les katas 
sont répartis sur le dos, la tête, la nuque, les épaules, les bras, les mains et les hanches. 

 

 Mise en application des manœuvres du modelage par les stagiaires 

 
2ème  jour : 
 

 Révision de l’ensemble des manœuvres de kata 

 Démonstration détaillée et commentée du formateur. 

 Pratique par les stagiaires 

 Répétition du protocole complet corps 

 Révision de l’enchaînement complet jusqu’à parfaite maîtrise du protocole 

 Entraînement des stagiaires deux par deux 
 


