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

 

FORMATION CONTINUE : LA CELLULE & LES TISSUS 

ÉQUIVALENCE 36 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 CHANGER TA VIE?  LA DÉCISION N’APPARTIENT QU’À TOI! 

Tout ça, est à portée d’un clic!   
 
Tu désires être massothérapeute, l’apprentissage de l’anatomie & de la physiologie du corps humain est indispensable.  
Connaître le corps physique c’est un pas vers la connaissance de soi. 
 
Élément de base de notre corps, qui en comprend environ 60 000 milliards, la cellule humaine est invisible à l’œil nu, car 
son diamètre ne dépasse généralement pas quelques centièmes de millimètre. Même si elle peut prendre de multiples 
formes selon la localisation et sa fonction, elle se présente toujours sous une structure bien définie. Le code de la vie est 
au cœur des cellules. Dans le corps humain, les cellules ne fonctionnent pas séparément. Au contraire, elles s’assemblent 
au sein des différents tissus qui composent les organes de l’organisme.  

LE CONTENU DE CE PROGRAMME À LA CARTE 

LA CELLULE & LES TISSUS 

• Structure de la cellule 
• Forme & nombre 
• Composition chimique 
• Structure de la cellule 
• Physiologie de la cellule 
• Excitabilité 
• Nutrition 
• Respiration cellulaire 
• Reproduction 
• Les mouvements cellulaires 
• Pathologie cellulaire 
• Tissu épithélial 
• Tissu conjonctif 
• Tissu adipeux 
• Tissu musculaire 
• Tissu nerveux 
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• Tissu cartilagineux 
• Tissu osseux 
• Tissu sanguin & humoral 

Montant de ce programme 229$ 

• 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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