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Descriptif, Objectif et Programme
Descriptif
Le praticien de shiatsu s'inscrit dans le domaine de la prévention et de la détente.
Le shiatsu fait partie de la ﬁlière des techniques manuelles pratiquées depuis des millénaires en Extrême
Orient.
Le praticien va aider la personne en demande à garder ou à retrouver un équilibre sur les plans physique,
émotionnel et psychique par un travail de rétablissement de la circulation énergétique à l'aide de pressions et
par une relation d'aide.
Objectif
Dans ce cadre le spécialiste en shiatu 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.

Poursuite et débouchées
Débouchés
Secteurs d'activité :
Bien être;
Équilibre de vie
Métiers visés :
Praticien de shiatsu

Autres informations
RNCP
Inscrit sur demande Fiche n° 23661
https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/23661

Certificateur
Syndicat professionnel du shiatsu
Valideur
Syndicat professionnel du shiatsu
Session de l'examen
Année de la première session

Année de la dernière session

Information non communiquée

Information non communiquée

Domaine(s) de formation
43445 : Massage bien-être
42020 : Massage esthétique
Lien(s) vers les métiers (ROME)
K1103 : Développement personnel et bien-être de la personne
K1104 : Psychologie
Groupes formation emploi (GFE)
R : Santé, social, soins personnels
Domaine de spécialité (NSF)
330 : Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales
Accessibilité
Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro VAE Demande individuelle
Oui

Oui
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Non

Oui

Non
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