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FICHE D’ENTRAÎNEMENT 

Nom : 
 
 

Prénom : 
 

Massage : 
 

Fin de formation : 
 

 

à compléter dans les 12 mois suivant la fin de la formation 
 

Nom Date Signature Nom Date Signature

1 26

2 27

3 28

4 29

5 30

6 31

7 32

8 33

9 34

10 35

11 36

12 37

13 38
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16 41
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PROCÉDURE DE CERTIFICATION 

Pourquoi être certifié(e)  

La certification pratique est indispensable aux professionnels et à tous ceux qui souhaitent entrer dans le 
monde du bien-être. D’une part, elle rassure le client sur la légitimité de son praticien ; d’autre part elle 
apporte aux employeurs et partenaires potentiels la preuve d’un cursus couronné de succès dans un 
organisme de formation reconnu. 

Principe  

L’évaluation concernant chaque module pratique est au prix de 150 €. Les évaluations réussies donnent lieu à 
la délivrance d’un certificat. En cas d’échec, les présentations suivantes sont facturées 100 € chacune. 

Conditions requises 

• Suivre l’enseignement pratique 

• Effectuer 50 massages en 12 mois  

• Recevoir le massage d’un professionnel 

• Se soumettre à une évaluation 

Procédure  

Après avoir satisfait aux conditions d’admission, le candidat prend rendez-vous avec Sadhana pour être évalué 
dans le cadre d’un massage qu’il dispense à un masseur professionnel ou un modèle. L’examinateur 
appréciera, non seulement les compétences techniques de l’élève, la fluidité de ses déplacements, mais aussi sa 
relation au client. 

Critères d’évaluation  

• Accueil du client 

• Qualité d’écoute 

• Position de travail 

• Gestion de l’effort 

• Respect du protocole 

• Gestes techniques et fluidité 

• Faculté d’adaptation 

• Prise en compte du timing  


