Pratique Professionnelle
Module 7
Heures de formation : 119h
Prérequis : Modules 1 à 6 ou équivalent, module Energétique Asiatique, module Ecoute et
Accompagnement, 30 Shiatsu dispensés, 2 Shiatsu Pédagogique, 2 tutorats
Recommandation : PSC1, Anatomie/Physiologie
Entreprise, OPCA : 2475€
Autofinancement : 1480€
(2 Tutorats, 4 Shiatsu Pédagogiques inclus)
Les synthèses de séances : 10 synthèses de séances devront être réalisées et rédigées par
le stagiaire. Il s’agit de donner un shiatsu à une même personne sur minimum 3 séances (6
séances conseillées) afin de suivre l’évolution de sa pratique. L’entrainement à cet exercice
sera largement abordé dès le module 6 puis de manière détaillée lors des séances de supervision et d’analyse des pratiques. Les séances servant de support à ce travail de synthèse sont
réalisées sur le temps de travail personnel en dehors du centre de formation et attestées par
la tenue d’un registre des séances effectuées contre signature du receveur.
Le rapport professionnel : Il s’agit d’un travail écrit de rédaction. Ce rapport correspondra à un
journal élaboré et structuré où le stagiaire fera état de son parcours de formation. Il pourra
faire part de son vécu sur les différents plans (physique, émotionnel, mental et psychologique)
tout au long de sa formation.

Formule Semaine
Cours :
2-4 avril 2019, 9 avril 2019, 15 et 16 mai 2019,
2 et 3 octobre 2019, 22 et 23 janvier 2020, 10 mars 2020
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
Supervision :
10 avril 2019, 14 mai 2019, 27 juin 2019, 17 septembre 2019, 1er octobre 2019, 6 novembre 2019,
19 décembre 2019 de 9h à 12h30 et le 21 janvier 2020 de 14h à 17h30
Accompagnement à l’élaboration du rapport professionnel :
14 mai 2019, 1er octobre 2019, 6 novembre 2019, 19 décembre 2019 de 14h à 17h30
Tutorat :
Tutorat le 10 avril 2019 et le 17 septembre 2019 de 14h à 17h30
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Inscription
2018-2019
Pour vous inscrire, merci de retourner votre demande de convention de formation à :
Catherine Hubert
20 impasse Sainte Ursule - 33000 Bordeaux.

Nom : 							

Prénom :

Adresse Postale :

Adresse e-mail :
Téléphone : 						

Date de naissance :

Profession :

Je souhaite m’inscrire dans le(s) module(s) : ❒
Bien-Être 1				

Formation complète de Spécialiste en Shiatsu
Bien-Être 2				

Bien-Être 3

Zen Shiatsu 4					Zen Shiatsu 5
Pratique Professionnelle 6			

Pratique Professionnelle 7

Fondamentaux Théoriques 8		
Energétique Asiatique			

Fondamentaux Théoriques 9
Ecoute & Accompagnement

Je souhaite m’inscrire à la formule : 		

Semaine			

Week-end

J’ai déjà commencé une formation en shiatsu et je souhaite faire évaluer mon niveau afin d’intégrer le niveau qui me conviendrait.
Centre de formation d’origine :

A 					

, le 			

Signature
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