DUREE
525h de formation - Le samedi et le dimanche
7h par journées : de 9h à 13h et de 14h à 17h

DATES DES COURS
Cette année selon les circonstances sanitaires et afin de ne pas surcharger
le nombre de personnes et de garder la qualité des cours, toutes les
sessions pourront être dédoublées en deux groupes.

Dates 1e année 2022-2023 161h : 23 journées en
présentiel - 10/11 Sept – 07/08/09 Oct. – 19/20 Nov. – 17/18

Contact
Florence ALIAGA Formatrice
Mail : ecoledumouvement@orange.fr
www.aliaga-caen-shiatsu.fr

Tél. 06 07 05 27 89
Numéro de formateur: 28 14 02940 14

Déc – 14/15 Janv. – 03/04/05Févr. 11/12 Mars – 07/08/09 Avril –
13/14 mai – 10/11 Juin.
.

Dates 2e année 2022-2023 175h : 25 jours- Soit 24j en
présentiel: 17/18 Sept – 14/15/16 Oct. – 26/27 Nov.– 07/08 Janv. –
21/22 Janv. - 24/25/26 Févr. – 18/19 Mars – 21/22/23 Avril – 20/21
Mai – 16/17/18 Juin + 1 jour sur les modules en 1e et(ou) 2e année.

Dates 3e année 2022-2023 189h : 27 journées
Les apprenants de 3e année poursuivent leur préparation du Titre de
Spécialiste en Shiatsu, inscrits au RNCP sous le N°23661 éligible avant le
25/07/20.

Soit 25j en présentiel – 24/25 Sept -22/23 Oct. - 09/10/11Déc –
27/28/29 Janv. – 04/05 Mars – 25/26 mars – 28/29/30 Avril –
27/28 Mai – 23/24/25 Juin – 30 juin/01/02 juillet. + 2 jour sur les
modules en 1e et(ou) 2e année.

DELAIS D’ACCES A LA FORMATION
A partir du premier contact pour la demande jusqu’à
l’entrée en formation le délais d’acceptation et d’inscription
est d’un mois et demi.

CENTRE DE SHIATSU
Florence Aliaga

2022 - 2023

Le Centre de Shiatsu référencé par le Syndicat
Professionnel de Shiatsu (SPS) propose une action
de formation concourant au développement des
compétences en shiatsu au niveau professionnel
Intitulé : « PRATICIEN EN SHIATSU ».

Contacter l’Ecole pour le programme
Ou sur le site www.aliaga-shiatsu-caen.fr

DEBOUCHES SECTEURS D’ACTIVITES
Les compétences acquises au cours de la formation
donneront au stagiaire l'opportunité d'exercer ses
fonctions dans de nombreux contextes : cabinet
indépendant, centre de remise en forme, spas, centres
de thalassothérapie ou de cure thermales, complexes
hôteliers et touristiques, associations, institutions,
secteur des entreprises dans le cadre des CHSCT.
Ne pas jeter sur la voie publique

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’action suivante :
ACTIONS DE FORMATION
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02 31 47 57 95
06 07 05 27 89
Site : www.aliaga-shiatsu-caen.fr
Mail : ecoledumouvement@orange.fr

A QUI S’ADRESSE LA FORMATION

MODALITES ET MOYENS PEDAGOGIQUES

Le CENTRE DE SHIATSU créée en 2015, propose un cursus de
formation destiné à tous que l’on souhaite découvrir l’aspect
relaxant et préventif du Shiatsu ou que l’on souhaite se
préparer à l’examen professionnel.

Le savoir-faire de l’organisme de formation s’appuie sur une
pédagogie de la réussite avec participation active des
stagiaires, exercices pratiques, et mises en situations.
Les cours sont limités à 12 élèves environ.
Supports de cours envoyés aux stagiaires par mail après
chaque session.
Les conditions des travaux pratiques sont optimisées car nous
exerçons dans une salle appropriée avec tableau, dans un
Dojo avec tatamis. Exposés théoriques avec utilisation
vidéoprojecteur.

LE PRE-REQUIS POUR RENTRER EN FORMATION
- Etre majeur.
- Certificat médical de moins de trois mois
- Niveau bac ou participation à une journée de découverte
avec test de prise de notes.
Procédure d’admission
Faire une lettre de motivation et CV. Le projet professionnel
sera à mettre en valeur.
Avoir suivi un entretien avant la signature du contrat.

SHIATSU > PRIX DE LA FORMATION
Le coût pour de la formation professionnelle prise en charge
directement par le stagiaire est fixé à : 4131€ pour les 3
années – Pour 525 h de formation – Soit 75 journées, dont 3
journées en visioconférence. Voir les modalités de paiement
dans le contrat de formation.
1e année : 1377€ pour 161h = 23 j
2e année : 1377€ pour 175h = 25 j
3e année : 1377€ pour 189h = 27j

Nous contacter pour la prise en charge de la formation par
une entreprise ou un fonds de formation. Une convention de
formation professionnelle sera établie. Voir les CGV.
Interruption de la formation : Voir le contrat ou la convention
de formation.

LE DESCRIPTIF - LES OBJECTIFS
Notre centre de formation en shiatsu forme et prépare les
apprenants à passer l'examen en vue de l’obtention du
Certificat de formation de professionnel en Shiatsu et de
l’Attestation de l’Ecole d’aptitude à la pratique du Shiatsu.
Dans ce cadre le professionnel en shiatsu atteste des
principales capacités suivantes :
 Accueillir la clientèle
 Etablir un bilan énergétique
 Choisir une stratégie d’intervention appropriée
 Mettre en pratique les techniques du Shiatsu
 Assurer un suivi.
Ne pas jeter sur la voie publique

FORMATEUR :
Florence ALIAGA : Enseignante/Formatrice SPS/FFST

MODALITES D’EXAMEN DU SPS
Pré requis pour se présenter à l’examen
Suivre une formation en anatomie physiologie (ou obtenir une
dispense)
Recevoir au moins six séances de shiatsu d’un professionnel de
shiatsu reconnu par le SPS.
Fournir un extrait de casier judiciaire (bulletin N°3)
Réaliser 10 études de cas de 3 séances au moins par personne
Rédiger un rapport professionnel - La formation aux premiers
secours (PSC 1) est recommandée dès la première année du cursus.

Pour la pratique :
Avoir fait 525h de formation
Présenter les attestations validant les 1e et 2e année
Examen Pratique
Pour la soutenance :
Avoir été reçu à la Pratique
Le bulletin N°3 du casier judiciaire de moins de 3 mois
Soutenance du rapport professionnel.

TAUX DE REUSSITE DES ELEVES A L’EXAMEN
PROFESSIONNEL sur les 3 dernières années
Taux de réussite de la certification en 2020: 98%.
Taux de réussite de la certification en 2021 : 97%
Taux de réussite de la certification en 2022 : 97%
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FORMATION EN SHIATSU TRADITIONNEL
MODULE 1 : Initiation au MODULE 3 :
shiatsu.
L’objectif de l’année 1 est de
réaliser les quatre formes de
base et d’utiliser un support
théorique de base. A la fin de
de ce module 1 les stagiaires
seront capables de pratiquer
les 4 formes dans un but de
détente. Ils connaitront les
enchainements et auront
acquis une gestuelle adaptée
aux 4 positions classiques. Un
examen théorique et pratique
est prévu afin de valider ce
module.

MODULE 2 :
Approfondissement
L’objectif de l’année 2 est
d’approfondir et solidifier
l’apprentissage des techniques
et des formes de shiatsu et la
théorie des 12 méridiens déjà
reçue, tout en développant une
orientation professionnelle.
A la fin de ce module 2 les
stagiaires seront capables de
réaliser un shiatsu complet de
confort et de bienêtre en
mettant en pratique la
connaissance
des
12
méridiens. Ils commenceront
à travailler avec un public
extérieur.
Un
examen
théorique et pratique est prévu
afin de valider ce module.

L’objectif de l’année 3 est de
préparer les élèves à l’examen
professionnel.
Les stagiaires auront validé les
modules 1 et 2. Le module 3
comprend la fin du cursus
Pratique/Théorique et l’examen
de passage pour la certification.
A la fin de ce module 3 ils
seront capables de mettre en
œuvre
les
compétences
correspondant au référentiel
du professionnel en Shiatsu.

MODALITES
D’EVALUATION
Les évaluations de fin de 1e,
2e,3e année, se déroulent le
dernier samedi de Juin, in situ,
pour chaque session.
1e année 10/06/23.
2e année 17/06/23
3e année pratique 30/06 01/07/2023.
Remise de l’attestation.
Après obtention des 3
attestations.
Présentations aux examens
pour validation de l’examen de
Praticien en Shiatsu
*Voir le programme

ACCESSIBILITE AUX SITUATIONS DE HANDICAP
Notre Centre de Shiatsu prend en compte les personnes
en situations de handicap. Pour connaître nos
conditions et modalités d’accès aux formations, ainsi
que notre accompagnement pédagogique, nous vous
demandons de remplir la demande d’inscription qui se
trouve en page d’accueil de notre site ou contacter
Florence Aliaga au 06 07 05 27 89. REGISTRE PUBLIC
ACCESSIBILITE conforme.

