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Certification et éligibilité au compte personnel de
formation
Spécialiste en shiatsu - Code CertifInfo 85313
Niveau de qualification : 5 - Savoirs étendus, spécialisés, factuels et théoriques
Eligibilité CPF : Code 249008 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Découvrir le métier
Le Spécialiste en Shiatsu utilise cette méthode manuelle d'harmonisation énergétique afin
de répondre aux besoins spécifiques et individuels de clients en recherche de détente et
d'harmonisation de l'ensemble des fonctions vitales ; ceci afin de restaurer un bien-être
durable aux plans physique et psychique.
En effet, le Shiatsu est une pratique ancestrale d'origine japonaise, connue pour améliorer
le bien-être en mobilisant le potentiel vital. La pratique des protocoles de Shiatsu
d'harmonisation globale utilise essentiellement des pressions régulières, pour générer une
harmonisation le long des méridiens et de leurs points. Toute l'organisation énergétique de
l'être humain telle que la décrit l'énergétique traditionnelle chinoise est un des fondements
de la pratique d'un professionnel de Shiatsu.
En respectant un code éthique et déontologique précis, le Spécialiste en Shiatsu met en
oeuvre l'ensemble de ses compétences pour accompagner son client, en toute sécurité,
dans sa recherche d'un mieux-être global (physique, mental, émotionnel).

Programme de la formation
Compétences métiers
Accueillir la clientèle : recueillir les informations nécessaires pour clarifier les objectifs ;
maitriser les techniques de communication et de conduite d'entretien en relation d'aide
Établir un bilan énergétique : identifier les besoins particuliers de chaque client ; maitriser
l'ensemble des pratiques du Shiatsu en associant théorie et pratique en cohérence

Choisir une stratégie d'intervention appropriée : apporter une réponse adaptée à la
demande et au besoin du client et l'argumenter
Mettre en pratique les techniques du Shiatsu : conduire la séance en maîtrisant avec
précision les techniques de pression, de déplacement et de rééquilibrage spécifique à la
méthode
Appliquer un cadre de travail explicite et cohérent avec la déontologie de la pratique
professionnelle, son champ d'application et les limites d'intervention de la méthode.
Secteur d'activités
La diversité, la complémentarité et la richesse des outils professionnels acquis au cours de
sa formation lui donneront 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, ...)
Contenu de la formation
13 modules de 5 jours chacun+ 1 module de supervision(Soit 72 jours de formation, soit 504
heures de formation en centre de formation réparties sur 2 années minimum de formation)
Par ailleurs, à la fin de la formation à ARTEC Formation, le stagiaire devra :
- être titulaire de l'attestation de Prévention et secours civiques de niveau 1 PSC1
- avoir suivi une formation en Anatomie-Physiologie de 60 h (cours par correspondance)
sauf cas de dispenses de certaines professions : Nous consulter
- avoir reçu 6 séances de Shiatsu par des professionnels certifiés
- avoir rédigé 10 études de cas
- avoir rédigé un rapport professionnel
- produire un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois.

Validation et sanction
Spécialiste en shiatsu;Attestation d'acquis ou de compétences;Attestation de suivi de
présence

Type de formation
Certifiante

Sortie
Bac + 2
Fin de scolarité, sortie fin de 3e

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
539 heures en centre, 35 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
NIVEAU BAC
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
Artec formation
71 Boulevard de Brandebourg
94200 - Ivry-sur-Seine
Responsable :
Téléphone fixe : 01 42 11 02 22
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
JMT
SIRET: 39367309000048
94200 Ivry-sur-Seine
Responsable : CAMBILIAU
Téléphone fixe : 01 42 11 02 22
Site web : http://artec-formation.fr
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 25/11/2019 au 07/02/2022
débutant le : 25/11/2019
Adresse d'inscription
Artec formation
71 Boulevard de Brandebourg
94200 - Ivry-sur-Seine
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
Artec formation
SIRET : 39367309000048
Adresse
Artec formation
71 Boulevard de Brandebourg
94200 - Ivry-sur-Seine
Téléphone fixe : 01 42 11 02 22
Contacter l'organisme

