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Praticien massages ayurvédiques  
F O R M A T I O N  P R O F E S S I O N N E L L E C E R T I F I A N T E  
E n  c o u r s  d ’ é t u d e  R N C P  p o u r  u n  t i t r e  d e  n i v e a u  

 
Responsable  
Administratif, pédagogique, référente handicap  
Sonya DELANNOY 

 

 0658198707 Intérêt professionnel et personnel 

 sonya@cabinet-seva.fr Action collective et individuelle 

 Limoges 30 jours de formation + plateforme 
 

 LinkedIn 
Tarif : individuel 3150€ - Collectif sur devis 

210h – 9h à 12H et 13h à 17h 
 

 
M O D A L I T E S  D ’ I N S C R I P T I O N   
Conditions d’entrée en formation : sans prérequis  

Public : complément d'une autre pratique thérapeutiques - complément pour le personnel médical - paramédical- 
médecine douce - cabinet privé 
 
Dès que vous avez validé la proposition et lu les termes du règlement intérieur, je vous adresse par mail, votre 
convention de formation ou sera indiqué le lieu, les modalités d’accès et la date de la session retenue ainsi que 
toutes informations utiles au bon déroulé de la session de formation. La convention signée vaut acceptation du 
règlement intérieur. Dans un deuxième temps, vous recevrez votre convocation. Votre formation peut être prise en 
charge par votre opco ainsi que par votre compte cpf, contactez-moi pour toute demande d’information. 
 
Durée : ce cursus d'une durée de 210heures, le présentiel - les ateliers et travail personnel – pateforme - ainsi que la 
semaine de stage. 
 
L'examen organisé en fin de cursus permettra d'obtenir un certificat de praticien en massages ayurvédiques 
 
Prix : Le prix du cursus total est de 3150€. Me contacter pour les demandes de prise en charge. 
 
L'investissement : Ce parcours demande un travail personnel rigoureux, régulier et important ; recherches, 
lectures, révisions... C'est pourquoi il est important de prendre la mesure de votre engagement. 
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M E T H O D E  P E D A G O G I Q U E  
Ø Pédagogie  

Pédagogie active et participative favorisant les échanges et la réflexion Apports théoriques et conceptuels 
Analyse de pratiques : repérage des situations  
Mises en situation 
Exercices et travaux pratiques en situation professionnelle et réelle 
Échanges entre les participants sur leur pratique pour favoriser la réflexion et la prise de recul 
Apport de théorie – expérimentation individuelle et en groupe – travail personnel quotidien régulier. 
 

Ø Intervenant(e)s possible suivant les modules :  
Sonya Delannoy 
 

Ø Stage  
Un stage de 5 jours devra être effectué au cabinet SEVA pour valider la pratique sous la surveillance et la 
direction du cabinet. 
Ce stage alimentera la rédaction d'un rapport qui fera partie du mémoire. 
 

Ø l'élaboration du mémoire  
Minimum 30 pages / maximum 70 pages (hors annexes) 
Envoi du mémoire un mois avant la soutenance (la date sera précisée ultérieurement) 
Envoi du mémoire version papier ou numérique au cabinet ou par mail sonya@cabinet-seva.fr 
 

Ø Épreuve Orale  
Dossier présentant l'analyse d’ étude de cas + rapport de stage  
Durée : 1 heure de passage devant le jury 
Horaires : Selon convocation / Dans le créneau horaire suivant 9h30-18h 
 

Ø Épreuve ecrite  
QCM tout au long de la formation 
 

Ø Épreuve de mise en situation  
Mise en situation : définir la méthode la plus adéquate et mener la séance de soin.  
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O B J E C T I F S  
Cette formation va vous permettre de devenir praticien Ayurvéda en massages thérapeutiques, en 
expérimentant vous-même d’abord chacune des méthodes, afin de les éprouver, les comprendre, les 
intégrer pour pouvoir mieux vous en servir dans votre accompagnement futur.  Nous verrons ensemble un 
certain nombre de techniques et de compétences transversales afin de vous permettre d’être le plus 
professionnel possible. 
Il s’agit de savoir donner un massage thérapeutique, choisi en fonction des désequilibre des doshas, tout 
en en utilisant les outils en adéquation avec le besoin du bénéficiaire. Vous apprendrez également à gérer 
votre stress et vos propres émotions, ce qui vous permettra de mieux accompagner vos bénéficiaires. 
Vous serez capable de gérer votre temps et vos priorités, dans votre quotidien, afin d’être le mieux 
organisé possible. Vous serez capable d’observer un mode de communication bienveillant, vous ouvrirez 
aussi votre vision du monde et vous détacherez des schémas limitants grâce à des sessions de travail en 
groupe et en individuel.  
Un dernier module vous aide à l’installation de votre cabinet, afin de choisir au mieux les différents 
éléments relatifs à votre statut, comptabilité, etc. 

contexte de la certification : Le praticien en massages Ayurvedique est un professionnel des techniques 
de massages indiens techniques de bien-être pour procurer relaxation et détente corporelle au client. Les 
séances qu’il propose visent à améliorer le bien-être de ses clients en utilisant différentes approches et 
techniques (postures, manœuvres, huiles différentes, chants, méditations…). 

 

A C T I V I T E S  V I S E E S  

A. Recueil et analyse des besoins et demandes des clients en massages ayurvédiques 
 

B. Conduite d’une prestation de massages ayurvédiques, analyse des impacts et bienfaits, 
élaboration de bilans 
 

C. Création, gestion et développement d’une activité de praticien en massages Ayurvediques 
 

D. Se préparer à s'installer en qualité de praticien en massages ayurvédiques avec les compétences 
transversales  
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C O M P E T E N C E S  A T T E S T E E S  

Recueil et analyse des besoins et demandes des clients en massages bien-être 

1) Accueillir et prendre en charge la personne dans le cadre de massages en instaurant un climat de 
confiance afin de mener un dialogue professionnel pour appuyer sa pratique et posture 
professionnelle. 

2) Conduire un dialogue et questionner le client en s’appuyant sur une écoute active afin d’identifier les 
besoins et attentes du client : relaxation, détente, tout en repérant les contre-indications à la pratique 
d’un massage Ayurvédique et permettant de s’adapter aux besoins précis de la personne. 

3) Ecouter dans le respect de son interlocuteur et vérifier la bonne compréhension de toutes les 
informations en utilisant la reformulation afin d’élaborer un diagnostic pour conseiller le type de 
massage bien-être adapté 

4) Sélectionner des types de manoeuvres, relaxation et approches bien-être adaptés au profil du client et 
planifier la fréquence des séances en fonction des attentes du client afin de lui présenter des 
programmes d’accompagnements bien-être structurés 

5) Présenter et argumenter les prestations Ayurvediques afin d’aider au choix, d’orienter le client vers le 
type de massage bien-être le plus adapté à ses besoins et conseiller la périodicité des prestations au 
client 

6) Expliquer la/les technique(s) de massage bien-être retenue(s) et les adaptations plus personnelles 
apportées afin de présenter les objectifs de chaque massage et leurs bienfaits 

7) Préciser les conditions de réalisation en termes de techniques, temps imparti et durée de la prestation 
afin de valider avec le client la durée et le coût et recueillir son consentement éclairé 

 
 

Conduite d’une prestation de massages bien-être, analyse des impacts et bienfaits, élaboration de bilans 

1) Préparer et organiser l’espace bien-être en fonction du type de massages bien-être sélectionné afin de 
créer un environnement adapté (cadre, température, ambiance, …) et un espace de détente et de 
relaxation pour le client 

2) Accompagner le client dans son installation sur la table ou tapis de massage  en cohérence avec le 
protocole de massage choisi et dans le respect des règles de confort en fonction de la mobilité et de la 
corpulence du client afin de le faire accéder à un état de relâchement et garantir la satisfaction du 
client 

3) Sélectionner les produits de massage et/ou matériels en fonction des techniques sélectionnées 
(pierres, huiles, …) et des besoins du client afin d’apporter au corps des sensations de relaxation et de 
bien-être, soulager les tensions en apportant un profond bien-être et réduire les stress et les troubles 
qui lui sont liés. 

4) Dérouler le protocole du massage bien-être choisi en restant à l’écoute des réactions du client afin 
d’adapter la pression, le rythme …et identifier les zones sensibles 

5) Etre à l’écoute du corps du client afin de faire évoluer le schéma de massage en fonction des réactions 
du client, de soulager les tensions et apporter un confort 

6) Accompagner le client en fin de séance afin de l’aider à se reconnecter à la réalité et à maintenir un 
état de relaxation 

7) Mettre en place un entretien sur le déroulement de la séance de massage bien-être afin que le client 
exprime le vécu corporel, les ressentis 

8) Analyser les effets et les bienfaits constatés sur le client par les protocoles de massages bien-être afin 
d’orienter les objectifs des séances suivantes 

9) Dresser un bilan de la séance de massage bien-être avec le client en expliquant le travail effectué afin 
de vérifier l’efficacité du programme au regard des objectifs fixés et conseiller le clie 
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10) Mettre en place les principes d’hygiène et de sécurité afin d’adopter les règles essentielles et de 
prévenir les risques 

11) Concevoir et mettre en place un plan de nettoyage des locaux et du matériel afin de mener son activité 
dans de bonnes conditions de travail et de sécurité 

 
Création, gestion et développement d’une activité de praticien en massages ayurvédiques 

1) Réaliser une étude de marché afin de collecter et analyser les informations permettant de comprendre 
au mieux son marché (cibles, offres, opportunités…) afin d’élaborer une stratégie et une offre 
pertinente 

2) Analyser les impacts des choix juridiques, fiscaux et sociaux en fonction de l’ensemble des données 
relatives à l’activité afin de valider le statut et les régimes les plus adaptés 

3) Etablir le budget prévisionnel en appréciant les coûts, les revenus, les besoins en financement afin 
d’évaluer la rentabilité et la viabilité de l’activité de praticien en massages bien-être  

4) Concevoir des tableaux de bord et mettre les données sous forme de tableaux afin de suivre l’activité 
de praticien en massages bien-être et définir ses axes de rentabilité 

5) Définir les objectifs et les moyens à mettre en œuvre pour atteindre l’objectif de chiffre d’affaires afin 
d’élaborer le plan marketing et commercial 

6) Comprendre les techniques de référencement et les meilleures stratégies d’acquisition de trafic afin 
d’être visible sur les moteurs de recherche et de générer de l’audience sur son site web 

7) Définir les outils et les moyens à mettre en œuvre afin de construire l’image de l’entreprise et 
d’élaborer le plan de communication 

8) Identifier les médias sociaux et créer les éléments d’une identité numérique afin de développer sa 
présence sur les médias et réseaux sociaux (Facebook, Instagram, …) 

9) Mettre en œuvre la politique commerciale : planification de l’action, plan d’actions commerciales, suivi 
des actions et indicateurs de pilotage, gestion par tableaux de bord,… afin de développer la clientèle 

10) Identifier les leviers de la fidélisation des clients en définissant les points clefs de la satisfaction clients 
afin d’adapter et personnaliser les offres et répondre directement aux attentes des clients. 

11) Évaluer les besoins en matière de locaux afin de concevoir une organisation fonctionnelle des espaces 
et impacts en matière d’accueil des clients, d’accompagnement, de conduite de séance, … 

12) Collecter les informations stratégiques afin d’anticiper les évolutions et les innovations du métier et 
d'améliorer les connaissances de son secteur, son offre et son environnement 

 
 

Se préparer à s'installer en qualité de praticien en massages ayurvédiques avec les compétences transversales  

1) gérer son stress et ses émotions pour soi et pour mieux accompagner ses clients 
2) adopter une communication bienveillante connaitre le fonctionnement des chakras ainsi que les soins 

appropriés à chacun d'entre eux 
3) la lithothérapie sans détours pour apporter soin et conseils adaptés  
4) maitriser le soin ayurvédique connaitre l'histoire, la philosophie et le déroulé de la pratique 
5) savoir gérer son temps et ses priorités pour son installation et le bon déroulement de ses seances de 

soin 
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P R O G R A M M E  
 

1. Apprendre à gérer son stress, mieux communiquer et s’adapter 
 

Ø Évaluer ses facteurs de stress 
Comprendre les mécanismes du stress. 
Diagnostiquer ses "stresseurs" et ses besoins. 
Connaître les différents leviers de gestion du stress. 
Méditation et pranayama 
Mise en situation, autodiagnostic et brainstorming  
 

Ø Se protéger au quotidien 
Savoir dire "non" pour s’affirmer. 
Maîtriser ses émotions et garder son calme. 
Les "positions de perception" pour comprendre et accepter : les accords toltèques 
Mise en situation 
 

Ø Qu’est-ce que les accords toltèques ? 
Un peu d’histoire  
Le processus de domestication  
Approche d’un idéal 
 

Accord toltèques n°1 
Qu’est-ce qu’une parole impeccable ? 
Utiliser les mots avec intégrité 
Exercices et mises en situation et capitalisation  
 

Accord toltèques n°2  
Affaire personnelle, ou s’arrête ma responsabilité ? 
Apprendre à s’immuniser pour ne plus souffrir 
Exercices et mises en situation et capitalisation  
 

Accord toltèques n°3  
Les suppositions et le jugement hâtif  
Comprendre les mécanismes pour communiquer clairement 
Exercices et mises en situation et capitalisation  
 

Accord toltèques n°4 
Faire de son mieux, autodiscipline et modération ? 
Découvrir la corde entre laxisme et perfectionnisme 
Exercices et mises en situation et capitalisation 
 

Ø Accord toltèques n°5 
Être sceptique mais apprendre à écouter 
Exercices et mises en situation et capitalisation 
 

Ø Renforcer la confiance en soi 
Les "permissions" pour choisir le meilleur. 
Le "recadrage" pour renforcer l'image positive de soi. 
Donner, demander et recevoir les "signes de reconnaissance". 
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Exercices de mise en pratique pour développer la confiance en soi 
 

Ø Récupérer physiquement et émotionnellement 
La "relaxation" pour se détendre : la cohérence cardiaque - méthodes énergétiques 
La "concentration" pour poser sa conscience : la lecture et la gratitude 

 
Gratitudes 

L’insatisfaction et se booster  
Mieux se connaître et prendre le contrôle de sa vie 
 Ecouter ses besoins et réaliser ses rêves et projets Qu’est-ce que l’attraction ?  
Le pouvoir des pensées 
Les 3 piliers : intention, attitude, action 
Test : abondance dans tous les domaines de ma vie  
 

Mise en place d’un carnet personnel, poser ses intentions 
Ma liste secrète 
Je pose mes intentions 
Je cultive mes intentions 
Je progresse vers mes objectifs 
Pas après pas 
 

L’activité physique pour relâcher  
le yoga  
la course à pied  
la marche 
Mise en situation, exercices pratiques  

 
 

2. L’ayurvéda : les connaissances de base du masseur 
Ø Santé et anatomie ayurvédique 

Introduction 
Les 5 éléments 
Les tridoshas 
Manifestation des doshas 
Les koshas 
Le mental  
L’âme 
 

Ø Ahara et diététique 
Les goûts 
Les épices 
Les principes de base 
Recettes 

 
Ø Vihara et vivre la vie 

Ia dynacharya 
 

Ø Etat d’esprit et état d’âme 
Gayatri mantra 
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3. Les massages ayurvédiques 
Ø Explication et compréhension 

Introduction 
Les 4 parkings 
 

Ø Préparation du massage 
La préparation du masseur 
L’auto-massage 
Le scanner énergétique 
 

Ø La dimension physique 
Massages et manœuvres  
- Des jambes 
- des pieds 
- des mains 
- des bras 
- du dos 
- de la tête 
- du visage 
Les massages fondamentaux  
- Abhyanga 2 postures 
- Abhyanga 3 postures 
- Padaprakshalana 
- Pagatchampi 
- La grande croix 

 

4. Apprendre à gérer son temps et ses priorités 
Ø Qu’est-ce que la gestion du temps ? 

Réflexion sur sa gestion du temps  
Pourquoi gérer son temps ? 
Approche de l’organisation par les 6 lois relatives à la gestion du temps 
 

Ø Les symptômes classiques d’une gestion chronophage 
Les chronophages,  
Les principaux aspects de la gestion du temps 
 

Ø Mise en place ; passer du sens à la pratique 
Déterminer des objectifs 
Planifier des activités 
 

Ø Classement des activités, notion de priorité des taches 
La prise de décision 
L’organisation du temps 
L’analyse ABC, la loi de chronobiologie, le syndrome de l’échéance 
 

Ø Les outils et techniques pour améliorer sa gestion du temps ; aller plus loin 
Les outils - La planification 
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5. S’installer dans son cabinet 
Ø Communication externe et moyens de communication 
Réseaux sociaux 
site internet 
papier et près de chez moi 

 
Ø Quelle clientèle pour moi 
Mes objectifs, Mon public cible 

 
Ø Mon entreprise  
Statut juridique, Coté comptabilité 

 
Ø Les aides à l’installation 
Pôle emploi, Dans ma région 

 


