
Massage bébé 

 

Durée

Pré- requis 

Tarifs 

7 heures 

 

Aucune connaissance

spécifique n'est requise

 

295 euros HT

 
TVA non applicable, 

Art. 261-4-4 du CGI

Des dispositifs de financements

existent, merci de nous contacter pour

en savoir plus. 

 

Acquérir une gestuelle contenante et enveloppante permettant le massage bébé en sécurité tout
en visant l'éveil du bébé sur les plans sensoriels, émotionnels et psychomoteurs

Préparer un environnement propice au massage

Pratiquer 2 techniques de massage : à l’huile et à la boule de pâte. 

Connaître les contre-indications aux massages

LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

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

 

 

 

 

LE PUBLIC CONCERNÉ 
 

Cette formation s’adresse à tous
les publics. Toutes les personnes
en reconversion professionnelle,

les professionnels de santé ou bien
les parents pour leurs propres

enfants . 
 

Vous serez suite à la formation
capable d'enseigner, montrer,

encadrer et animer des séances de
massages bébé à des parents

demandeur de bien-être pour
leurs enfants. 

 
 

Formation en visioconférence avec le formateur 
Apports théoriques
 Apports pratiques
 Temps d'échanges

Livret de cours très détaillé en PDF 
Le stagiaire doit se munir d'un Poupon et  d'un tapis de sol 

LES MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
 

 



 

Présentation des stagiaires et tour de table
Explications des bienfaits du massage ( à l'huile et à la boule de pâte) et du
contenu de la journée de formation 

Massage tête et tronc 
Massage membres inférieurs et supérieurs 
Massage du dos et étirements 

Evaluation théoriques par  QCM 
Evaluation pratique par observation des gestes 

CONTENU DETAILLE DE LA FORMATION 
Matin : 

Après Midi : 
Mise en pratique sur poupon : 

Fin de journée:

 
 

L’ENCADREMENT DE L’ACTION 
DE FORMATION

 
Capella Chloe 

Formatrice Diplômée, certifiée en massage bébé.
 Formatrice pédagogue dont l’objectif est la
transmission de techniques sécuritaires et

bienveillantes envers bébé . 
 
 

Une feuille d'émargement signée par chaque stagiaire pour chaque 1/2 journée
Une feuille d'évaluation stagiaire afin de connaitre sa satisfaction immédiate

Les participants auront une évaluation des acquis en fin de formation 
Un certificat de réalisation de formation 

LES MOYENS D’EVALUATION  ET SUIVI
 

 

www.osomum.com
 

Osomum_formations

 
 

Pour toutes questions, merci de contacter Mme ELICECHE,
Référent handicap à l’adresse suivante :

contact.osomum@gmail.com pour étudier au mieux votre
demande et sa faisabilité 

ACCESSIBLE AUX PERSONNES HANDICAPEES 

Pour vous inscrire, suite au paiement, merci de remplir le formulaire "inscription" reçu par mail. Pour finir, nous vous
enverrons une convention à signer et à renvoyer minimum 14 jours avant la date de la formation.

 

30/08/2022

Renseignements, devis et inscriptions : 
contact.osomum@gmail.com

 


