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Type

• Table & Théorie •

Matériel
• Planche Anatomique

& Squelette •

Les métiers de l’esthétique, de la relaxation et du modelage, mobilisent le corps dans sa globalité, il est donc indispensable d’avoir une connaissance de 
l’organisme humain sur les différentes parties qui le composent afin de comprendre son fonctionnement.

Cette formation s’articule sur les éléments du corps humain en comprenant les os, les muscles, les nerfs et les organes, les systèmes sanguin et lymphatique, 
puisque même sans pratiquer des soins thérapeutiques, à partir du moment où nous touchons le corps, il y a mobilisation de ses composantes et réactions 

en chaîne.

Etre professionnel de l’esthétique, de la relaxation ou du modelage requiert donc à minima une connaissance de notre corps afin de proposer un soin et 
une prise en charge à la hauteur de ces métiers humains.

Prérequis : Tout niveau.

SPÉCIFIQUES BIEN-ÊTRE TECHNIQUES ANCESTRALES SILHOUETTE HABILLÉS REFLEXOLOGIES

ANATOMIE PALPATOIRE

€
€

DURÉE 2 JOURS

389€TTC

139€

TARIF (particulier)

Acompte inscription

Professionnel : prise en charge à 100% 
(nous consulter)

6 stagiaires
maximum
par session

Formations
tous les mois

Modèles & Matériels
mis à disposition

OBJECTIFS & EFFETS
• Savoir définir les principaux os, organes, systèmes et axes du 

corps humain, aussi bien visuellement qu’à la palpation.

• Votre formateur, ostéopathe-naturopathe diplômé et expéri-

menté, vous apportera les éléments nécessaires à la connais-

sance du corps humain.

Remise d’une attestation de formation.

Inscription : 04 67 82 91 76

Vidéo démonstration & CV formateur consultables sur
www.formabelle.fr

Difficulté

PROGRAMME

JOUR 1

• Les axes du corps humain.
• Les os du corps humain.
• Les muscles du corps humain.
• Le système digestif.
• Mise en Pratique : anatomie palpatoire.

JOUR 2

• Le système nerveux.
• Le système sanguin.
• Le système lymphatique.
• La  structure de la  peau.
• Les caractéristiques de la peau.
• Mise en Pratique : anatomie palpatoire.
• Débriefing - Questions / Réponses.
• Test de connaissances.
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