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Le Massage californien est le massage bien-être par excellence. 

Ce massage polyvalent et adaptable permet un entretien de la vitalité et de la santé. 

Essentiellement constitué de pressions glissées superficielles, avec des mouvements amples et fluides, il se 
complète d’étirement doux de la plante des pieds à la racine des cheveux. 

Bien que notre formation soit assurée par des kinésithérapeutes, elle est ouverte à tout public non 
professionnels de santé. 

Comme toute formation massage bien-être ou de confort, cette pratique de massage californien peut être 
exercée dans le cadre d'une profession, avec la restriction de ne pas l'utiliser dans un but thérapeutique (qui 
dans ce cas deviendrait une pratique illégale la masso-kinésithérapie). 

Objectifs de la formation : 

• Acquérir des connaissances théoriques actualisées sur le massage californien 
• Maitriser les outils et gestes techniques pour assurer détente, bien-être et sérénité. 
• Gérer les attentes du patient, la sécurité, l’ergonomie et le confort 
 
Concepteur : Gil Amsallem   Intervenant : Gil Amsallem 

Public visé : Tout public 

Prérequis : aucun 

Compétences professionnelles visées : 

Réaliser des actes techniques de confort, massage, bien-être et détente. 

 
Programme et durée : 2 jours (14 h, soit 8 h + 6 h). 

Jour 1 - Découverte 
9 h - 13 h 
 
- Présentation et introduction du massage 

californien, histoire, philosophie et 
démonstration. 

 
14 h – 18 h 
 
- Installation et gestes techniques de base. 

Jour 2 - Approfondissement 
8 h - 11 h 
 
- Réalisations sur les différents segments 

corporels en binôme. 
 
11 h – 14 h 
 

- Massage complet réalisé en binôme

 

Formation au massage californien 
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Moyens pédagogiques et techniques : Tables, chaises, vidéoprojecteurs, tables de pratique médicale, salle 
de cours, formateur diplômé dans la spécialité (Masso-kinésithérapie) 
 
Supports pédagogiques : Documents informatiques illustrés détaillant les différentes techniques et 
reprenant les connaissances acquises est transmis à chaque participant. L'apprentissage s’effectuant par des 
travaux pratiques et des études de cas, le matériel de pratique est prêté aux stagiaires sur le lieu de stage. 

 
Moyens de suivi de la formation et appréciation de ses résultats : Feuille d’émargement biquotidienne, 
tests qcm pré et post formation et entretien individuel. 

 
Les + de la formation :  
 
- formation développée pour et par les soignants 

- directement utilisable quel que soit le métier 

 

Lieu : en centre de formation/ sur site     

Coût total : 400 € 

 
Mots-clés : Massage – Californien – Bien-être – Détente – Santé 
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