Dates : Samedi 5 et dimanche 6 février 2022
Horaires : 8h 30 à 12h 30 et 14h à 18h
Lieu : CNR de Rochefort, 97 Rue Thiers
Organisateur : CNR-Formations
Formateur : Lise THIAW KINE
Naturopathe, formatrice en massage bien-être
Tarif stagiaire en cours de formation au CNR : 260 €
Tarif anciens stagiaires CNR : 300 €
Auditeurs libres, hors CNR : 360 €
Requis
•

Cette formation est accessible à toute personne majeure.

Plan du stage
Objectif :
-

Acquérir la technique du massage bien-être de la femme enceinte.

Programme :

-

Présentation du modelage prénatal
Les modifications psycho-physiologique lors de la grossesse
Les besoins de la femme enceinte
Intérêts du soin
Les indications et les contre-indications
L’art de modeler les parties du corps à relaxer
Les huiles à utiliser
Travail en binôme

Tenue et Matériel à apporter pour le stage
- Tenue souple et maillot de bain
- 2 grandes serviettes ou draps de massage (140 x 200)
- Plaid ou couverture
- Un flacon d’huile de massage fluide (peut s’acheter au CNR, sur réservation à l’avance)
- De quoi prendre des notes

Certification du stage
Vous repartirez de ce stage avec un certificat « praticien ou praticienne en massage bien-être
de la femme enceinte », et en ayant acquis la technique traditionnelle de ce type de massage, que
vous pourrez alors dispenser en cabinet ou à domicile. Ceci vous permettra de posséder une
technique efficace et facile à proposer.

NOM : ________________________ Prénom : ______________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________
____________________________________ Tel : ______________________________________
E-mail :
________________________________________________________________________

Je suis :

stagiaire suivant mes cours au CNR
ancien(ne) stagiaire du CNR
Auditeur ou auditrice libre

Je demande mon inscription au stage Massage Bien-être « Femme enceinte » organisé au CNR
de Rochefort les 5 et 6 février 2022, et m’engage à respecter les modalités du règlement détaillé
ci-dessous.
Je joins une lettre de motivation de mon projet professionnel et un CV
Le règlement complet doit accompagner cette inscription pour valider la réservation de votre place
au stage. Merci d’envoyer 2 chèques de valeur égale, en divisant par 2 le montant du prix final.
(les stagiaires en cours de formation peuvent nous contacter pour un étalement des échéances).

Fait à ________________________ Le : ______________________________
Signature :
(Vaut pour acceptation du règlement)

Extrait du règlement intérieur régissant les stages du CNR
Règlement des frais :
• Ce stage ne peut pas être associé à l’un des stages réalisés en Centre régional et inclus dans les formations,
ou stage Pro des minimum ou full-options. C’est un stage « complémentaire ».
En cas de désistement :
- jusqu’à 15 jours avant le stage, remboursement de 50% des acomptes
- de 15 jours avant le stage jusqu’au jour du stage, aucun remboursement des arrhes
Demande d’inscription : Le bulletin d’inscription ne vaut pas confirmation, celle-ci vous sera adressée à
réception de votre courrier et en fonction des places disponibles.
Déroulement du stage :
Le Cnr se garde le droit de modifier le programme en cas de désistement accidentel d’un des intervenants Les
responsables du CNR se réservent le droit de renvoyer toute personne dont le comportement nuirait aux autres ou
au bon déroulement du stage, et ceci sans aucun dédommagement financier

Renvoyez ce bulletin d’inscription
à : CNR – Formation, 97 Rue Louis Thiers, 17300 ROCHEFORT / Mer

cnr@naturopathie.com - 05.46.99.97.64 - www.naturopathie.com

