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Développer le service soin massant aux huiles essentielles adaptées à la problématique 
cheveu et cuir chevelu, apporter un service relaxant et traitant  

 
VOTRE FORMATEUR 
 

 
 

OBJECTIFS PROFESSIONNELS            CONDITIONS 
 

Références Contactez-le :  

 
 

Le développement par 
l’action   

Enza Piazza-Lamichel  
 

Conseil et formation 
professionnelle  
 
 

Tél. : 06 16 11 08 25 
enza.lamichel@gmail.com 
 
 

Qualité   

• Coach certifiée- Formatrice professionnelle d’adultes  
• CAP et BP Coiffure  
• Accompagnatrice en VAE  
• 30 ans d’expérience entreprenariat chef d’entreprise  
• 10 ans d’accompagnement en coaching et formation des 

dirigeants, artisans  
• Maitre Reiki soin énergétique 
 

 
 
 

Objectifs pédagogiques  Public visé 
• Perfectionner son massage crânien avec des huiles 

essentielles Module de formation enrichit du niveau 1 
massage crânien  

• Développer les cartes de soins du cheveu et du cuir chevelu 
en proposant un nouveau service garce à l'aromathérapie et 
les huiles essentielles  

 
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

Réaliser un diagnostique avant la proposition du soin massant et 
intégrer les huiles essentielles traitantes. Il sera capable de 
proposer un soin massant traitant  adapté à la problématique 
cheveu et cuir chevelu  

 

• Coiffeurs, coiffeuses, 
esthéticiennes chef 
d'entreprises ou salariés 

• Praticien énergétique 
 

 
 
 

 

 

Prérequis 
  

• Avoir suivi la formation 
massage crânien module 1  

• Etre titulaire d’au moins du 
CAP coiffure / esthétique 
ou en cours d obtention de 
diplôme  

 
• Questionnaire prérequis 

avant l'entrée en 
formation 

 
 
 

Les + de la formation  

• Cette formation répond aux demandes de développement 
professionnel suivants : développer le services bien être et soin 
massant aux huiles essentielles  
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MODALITÉS PRATIQUES 
 

 

PROGRAMME (contenu, déroulé, moyens mis en œuvre) 
 
Module 1 / Jour 1   
• 9h-9h15 

o Accueil, Présentation  
• 9h15-10h30 

o Bilan des acquis de la formation massage crabier 1  
o Présentation des huiles, de l'aromathérapie en général 
o Découvrir les vertus olfactives et le bien être de l'aromathérapie  

• 10h30-12h00 
o Accorder la bonne huile essentielle en fonction de la problématique du cuir chevelu et du 

cheveu  
o Identifier les précautions d'utilisations  
o Comment proposer les cartes de soins et développer un nouveau service soin et 

aromathérapie  
o Démonstration du formateur d'un soin massant aux huiles, maitriser le protocole  

• 12h00-13h00 Déjeuner libre  
•  
• 13h00-16h30 

o Effectuer des diagnostiques par les apprenants et mettre en place le protocole de soin aux 
huiles essentielles  

o réalisation par les stagiaires, de trois massages aux huiles entre participants ou modèles  
• 16h30-17h00 

o Bilan de fin de journée ; questionnement  
o Remise des certificats 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

Durée  Horaires (et dates) 

• Durée en heures /  1 jour 

• 7 H  
 

 

• Horaires  9H à 12H 00 – 13h00- 17 H00 
 

Lieu  Modalités et tarifs 
• Dans une salle dédiée à 

la formation (ce lieu sera 
communiqué en fonction 
du nombre de stagiaires 
inscrits.) 
 

 

• Formation totalement en présentielle  
• Nombre de stagiaires maximum 8 
• Tarif : 280€ TTC soit 233,33€HT (40 de l'heure) 
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Moyens techniques 
 

• Ordinateur  
• Paper Board 
• Support livret pour stagiaire 
• Vidéo projecteur  
• Table de massage 
• Huiles essentielles 
• Diffuseurs huiles essentielles  
• Serviettes  
 
 
 
 
 
 

 
Modalités de suivi 
 
• Feuilles de présence. 
• Questions orales ou écrites (QCM). 
• Mises en situation pratique 
• Formulaires d'évaluation de la formation. 
• Assistance et évaluation permanente du formateur  
• Evaluation à chaud et à froid 

  
 

ÉVALUATION 
 

Moyens, méthodes et outils pédagogiques 
• Méthodes participatives, active  
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 
• Documents supports de formation projetés. 
• Exposés théoriques 
• Etude de cas concrets 
• Pratique  des massages sur modèles ou entre stagiaires 
• Assistance et évaluation  permanente du formateur  

 
 
 
 

Étapes d’évaluation des acquis  Démarche qualité 
• Chaque stagiaire sera évalué par le 

formateur par la mise en situation des 
pratiques  

 
• En cours de formation et à la fin de la 

formation grâce à une grille critériée. à 
chaque étapes  techniques réalisées 

 

 
• Evaluation sur la qualité de la formation 

remis aux stagiaires  
 
• A chaud : fiche satisfaction stagiaires et 

client + fiche satisfaction financeur 
• A froid : Fiche de pertinence des apports de 

formation à 3 mois, 
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Validation 

• Attestation individuelle de fin de formation mentionnant les objectifs et le résultat de l’évaluation des 
acquis. 

• Attestation  certificat  de stage Massage Crânien module  2 
 


