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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Etre formé (e) pour découvrir des techniques adaptées au public des établissements de santé, maisons de retraite, ainsi que
tout professionnel de santé souhaitant proposer une complémentarité aux protocoles allopathiques

Programme de la formation
• Général :
- Formule 1 option gestion du stress

Techniques d'approche dans la gestion du stress et des touchers spécifiques des

personnels de santé. - Formule 2 option techniques psychocorporelles
des personnels de santé

Le toucher comme outil thérapeutique au service

- Formule 3 option massage et relaxations
Massage psychocorporel et techniques de relaxations et bien-être
• Professionnels :
Apprentissage et mise en application des techniques dans les établissements de santé.

Validation et sanction
Attestation de formation

Type de formation
Non certificiante

Niveau de sortie
Information non communiquée

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
70 heures en centre
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Etat - Autre

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Jeune, Salarié
Modalités de recrutement et d'admission
<p>Contacter l'organisme</p>
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
jeune de moins de 26 ans
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
TERRE DES SENS
Morne des Amandiers
Chauvel
97139 - Les Abymes
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Mme Elisabeth KREMENETZKY
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
TERRE DES SENS
SIRET: 31010136500040
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF - Début de validité :

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 07/09/2019 au 07/12/2019
débutant le : 07/09/2019
Adresse d'inscription
TERRE DES SENS
Morne des Amandiers
Chauvel
97139 - Les Abymes
Etat du recrutement : Fermé
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
TERRE DES SENS
SIRET : 31010136500040
Adresse
TERRE DES SENS
Rive Chancel
Quartier Pelletier
97232 - Le Lamentin
Téléphone fixe : 0596 65 52 79
Contacter l'organisme

