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Proposer un service soin massant du cuir chevelu pour le bien être, en salon de coiffure, 
en institut, ou salon de massage  
 
 
VOTRE FORMATEUR 
 

 
 

OBJECTIFS PROFESSIONNELS            CONDITIONS 
 

Références Contactez-le :  

 

Attitude coach 
 Energie reiki  
 
Conseil et formation 
professionnelle  

Tél. : 0616110825 
Enza.lamichel@gmail.com 
 
 

Qualité   

• Coach certifiée- Formatrice professionnelle d’adultes  
• CAP Coiffure  Mixte  
• BP Coiffure styliste visagiste mixte  
• Maitre Reiki  Usui soins énergétique  

 

Objectifs pédagogiques  Public visé 
• Découvrir et acquérir les techniques et les bienfaits du 

massage crânien  
• Réaliser un massage crânien, apporter un service relaxant, 

dynamisant du cuir chevelu et du cheveu en salon de 
coiffure  

 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
De proposer un service soin massant du cuir chevelu avec Trois 
types de massages  différents  

 
 

 

• Coiffeurs,  
• Coiffeuses esthéticienne,  
• chef d'entreprise ou 

salariés  
• Toutes personnes désirant 

se perfectionner au 
massage  
 
 

 

 

Prérequis 
 • Etre titulaire au moins 

du CAP coiffure ou 
esthétique ou en cours 
d’obtention de 
diplômes  

• Être praticien 
énergétique  
  

• Questionnaire de 
positionnement avant 
l’entrée en formation  

 
 
 
 
 
 
 

Les + de la formation  

• Cette formation répond  aux demandes de 
développement professionnel  suivants : Développer un 
service bien être en salon ou en institut  

• Développer un service soin massant   demandé par le 
client  
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MODALITÉS PRATIQUES 
 

 

PROGRAMME (contenu, déroulé, moyens mis en œuvre) 
 
Module 1 / Jour 1   

• 9h-9h15  
o Accueil, présentation de la journée  

• 9h15-10h15 
o Historique et vertus du massage crânien.  
o Identifier les différents types de massages  

• 10h15-11h00 
o Lister les 7 points méridiens, reconnaitre les bienfaits du massage, découvrir quelques 

notions sur les huiles essentielles et identifier les contres indications  
• 11h00-12h00 

o Définir les axes de propositions du massage crânien selon un diagnostique  
• 12h-13h Déjeuner libre  
• 13h-16h30 

o Maitriser le protocole, application selon diagnostique 
o Pratiquer la gestuelle entre les apprenants ou sur modèles  
o comment proposer et développer un service soin massant en salon  

16h30-17h 
o Bilan de fin de journée, questionnement  
o Remise des certificats 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durée  Horaires (et dates) 

• Durée : 1 jour 
•  Soit  7 H  

 

 

• Horaires  9H à 12H00 – 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 5  
• Tarif : 280 € TTC soit 233,33 HT (40 € de l'heure) 
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Moyens techniques 

• Assistance et évaluation  permanente du formateur  

• Techniques d’apprentissage réalisé sur modèles ou entre stagiaires  

 
 
Modalités de suivi 
 

• Programme, devis et convention de stage remis aux participants avant la formation  

• Fiche de présence individuelle 

• Evaluation par grille critériée  

• Fiche de présence collective  

• Certificat de stage  
 

 

 
ÉVALUATION 
 

 
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 1  

 

Moyens, méthodes et outils pédagogiques 

• Méthodes participatives, active  

• Moyens mis en œuvre : Ordinateur, projecteur, support livret remis par mail pour chaque participants  

• Mise en situation réelle entre stagiaires, sur modèles ou entre stagiaires,  

Étapes d’évaluation des acquis  Démarche qualité 
• Plusieurs niveaux d’évaluation : en amont, par 

questionnaire de positionnement des pré requis  
 

• 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, 


