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De mon expertise à ton désir d’épanouissement, je salue ton choix de t’engager. 

 

FORMATION CONTINUE : REGARD SUR LA MASSOTHÉRAPIE 1,2 & 3 

ÉQUIVALENCE 75 HEURES 

PRÉREQUIS SECONDAIRE 5 OU ÉQUIVALENCE, 18 ANS ET +, ÉCRIRE ET PARLER DE FAÇON SATISFAISANTE LA LANGUE DE 
LA FORMATION CHOISIE. 

AS-TU ENVIE DE PARTIR À L’AVENTURE ET DÉCOUVRIR DE NOUVEAUX HORIZONS? 

Tout ça, est à portée d’un clic!   
 
Tu es curieuse de découvrir l’univers de la massothérapie et ce qui pourrais devenir l’emploi de tes rêves afin d’être libre 
de concilier travail, famille, loisir. 
 
Toutes les informations pour aligner ton choix sont répertoriées ici! 

LE CONTENU DE CE PROGRAMME À LA CARTE 

SITUATION AU REGARD DU MÉTIER 

• Présentation du métier 
• Définition de la massothérapie 
• Définition du métier 
• Conditions & organisation du travail 
• Réglementation & Association 
• Conditions d’entrée sur le marché du travail 
• Les attitudes gagnantes 
• Les aptitudes 
• À éviter 
• Quelles sont les perspectives d’emploi en massothérapie 
• Où pourrais-je travailler 
• Les réalités du marché du travail 
• Perspectives d’emploi 
• Rémunération 
• Possibilités d’avancement 
• Habiletés transférables 
• Qualités & aptitudes nécessaires 
• Vente personnalisée 
• Planifier la journée 
• Terminer la journée 
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SITUATION AU REGARD DE LA FORMATION 

• Programme de formation 
• Quels sont les prérequis pour une formation en massothérapie 
• Quelle est la durée de la formation en massothérapie 
• Quel est le coût d’une formation en massothérapie 
• La massothérapie au Canada 
• La massothérapie aux États-Unis 
• Le modèle américain en massothérapie 

RELATIONS PROFESSIONNELLES 

• Introduction 
• Métier de massothérapeute & ses limites 
• Exercice 1.1 
• Exercice 1.2 
• Exercice 1.3 
• Métiers liés ou apparentés au domaine de la massothérapie 
• Éthique professionnelle 
• Exercice 1.4 
• La mission de l’A.C.A.M. 
• Modèle de décharge de responsabilité 
• Modèle de bilan de santé 
• Le 3/1 de la signature 
• Modèle de protection des thérapeutes 
• Modèle d’attestation préalable à la consultation 
• Modèle de dispositions relative à la loi 
• Modèle de démarches et suivi de l’intervenant 

DÉONTOLGIE 

• Code de déontologie 
• Assurance responsabilité professionnelle 
• Procédure de plainte 
• Éthique professionnelle 
• La nudité et le massage 
• Confidentialité de votre dossier 
• Doit-on donner ou non un pourboire 
• Donnez à votre client ce qu’il désire 
• Le client dérangeant 
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• Attention aux prédateurs sexuels qui prennent un rendez-vous 
• Annulation et retard à votre rendez-vous 

LA GESTION 

• La gestion en massothérapie 
• Le principe de direction 
• Conseils pour la pratique privée 
• L’impôt et les dépenses d’un bureau à domicile 
• Immatriculation & incorporation & TPS/TVQ 
• Budget nécessaire pour démarrer un cabinet en massothérapie 
• Modèle de fiches de transport 

COMMUNICATION INTERPERSONNELLE 

• Divers conflits reliés à la technique d’entretien & d’écoute 
• L’endroit où l’entretien se déroule 
• Le mobilier 
• Le bruit 
• L’habillement 
• Comment enregistré le contenu de l’entretien 
• L’entretien proprement dit 
• Ce qu’il faut retenir durant la rencontre 
• La technique d’interrogation 
• La technique d’écoute 
• La technique de reformulation 
• Le recentrage et le point 
• La synthèse et les conclusions 
• Interprétation de la réponse 
• Les modalités d’investigation et de perception 
• Le témoignage des souvenirs 
• Les inductions bienséantes 
• La suggestion 
• L’écoute active 
• Le renforcement positif 
• Modalité d’action sur l’environnement 
• Le recours aux situations paradoxales 
• L’investigation sémiologique de type taoïste 
• Psychologie personnelle & interpersonnelle 
• Les significations cachées du langage du visage 
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• Les significations cachées du langage du regard 
• Les significations cachées du langage des mains & des pieds 
• Les significations cachées du langage du corps 
• Accroissement de l’empathie 
• Aspects pratique de la relation personnelle 
• Santé globale dans le milieu québécois & canadien 
• Le marché du travail en massothérapie 
• Le bénéfice de la maladie et oui il y en n’a un 
•  

Montant de ce programme 479$ 

• La devise est en dollars canadiens. 
• Important : prix, contenus et dates sujets à changements sans préavis, le nombre d'heures peut varier, mais une 

équivalence est octroyée. 
 
MODALITÉS :  

• Tous les programmes de formations professionnelles et continus menant à l’obtention de certificat ou diplôme, 
sont exempts de taxes (TPS et TVQ). 

• Reconnus par Revenu Québec et par l’Agence du revenu du Canada. Vous avez donc accès à des crédits d’impôt 
à la formation sur les programmes de 100.00$ et + et âgé de 18 ans et +. 

Horaire :  

• Programme disponible en tout temps, à partir du 11 Janvier 2021.  
• Chaque semaine un nouveau module du programme sur mesure te sera déposé en cascade dans ta 

boîte espace membre formative. 

100% EN LIGNE avec support PDF téléchargeable 

Avertissement : La réussite de ta formation professionnelle et ta transformation personnelle cela relatif aux efforts, à 
l’engagement & à ton investissement. Tu es l’auteur de ton parcours et de ses résultats. L’important est d’être dans un 
état d’altitude, de positivisme, d’ouverture d’esprit et de te donner la main avec acceptation et bienveillance et d’écrire 
le prochain chapitre de ta vie avec Amour de soi. 

                                                          
Quand on se donne d’abord, on peut offrir le meilleur par la suite, 

                                                                                Merci de t’offrir cette vie de rêve à ton image !!! 

                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  MD 
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