
                                                                                                        

   CLIMARGE 

MASSOTHERAPIE 

FICHE TECHNIQUE 

1- Titre du cours : Certificat en Massothérapie 
2- Instructeurs :  

a. Dr Lino Roberto Georges. MD, Médecine Interne/Massothérapeute 

b. Nancy Dieudonné, Massothérapeute/Physiothérapeute 
3- Durée de la Formation : 

- Cycle court : 6 mois 
  

4- Supports :  
a. Documents en format électronique partagés en ligne 
b. Documents en format dur sur commande  
c. Supports audio-visuels 
d. Groupe de discussion WhatsApp 
e. Forum de discussion en ligne 
f. Vidéo conférence sur Zoom et Google Meet 
g. Stages : Séance d’Enseignement (SE) et Travaux Pratiques (TP) 

5- Prérequis :  
a. Bac II. 

6- Thèmes : 
a. Massage Suédois 
b. Massage Sportif 
c. Hydrothérapie 
d. Techniques Energétiques 

7- Sommaire :  

Chapitre 1- Le passé, le présent et le futur de la massothérapie 
Chapitre 2- Les approches corporelles populaires 
Chapitre 3- Éthique, Loi et Morale dans l'approche thérapeutique 
Chapitre 4- Les termes anatomiques et Orientations 
Chapitre 5- Les systèmes Organiques 
Chapitre 6 - Les systèmes Organiques II 
Chapitre 7 - Mouvements I : Anatomie et physiologie 
Chapitre 8 - La Sécurité pour le masseur et le client 
Chapitre 9- Le Massage Suédois ; Théorie et Techniques + Pratique 1 
Chapitre 10- Mouvements II : Anatomie et Physiologie : L'avant-bras et la main 
Chapitre 11- Mouvements III : Anatomie et Physiologie : La Tête et le Cou 
Chapitre 12- Le Massage Suédois : Le Déroulement + Pratique 2 
Chapitre 13 - Mouvements IV : Anatomie et Physiologie : Le Tronc 
Chapitre 14- Théorie traditionnelle de la Médecine Chinoise 
Chapitre 15- Mouvements V : Bassin et Cuisses 
Chapitre 16- Mouvements VI : Genoux, Jambes et Pieds 
Chapitre 17- L’installation : Confort du Client et Tenue des Dossiers + Pratique 3 
Chapitre 18- Les Techniques Énergétiques 



                                                                                                        

Chapitre 19- Hydrothérapie 
Chapitre 20- Le Massage Sportif I : Théorie et Techniques + Pratique 4 
Chapitre 21- Le Massage Sportif II : Le Déroulement + Pratique 5 
Chapitre 22- Contre-indications et Précautions + Pratique 6 
Chapitre 23- Les Maladies 
Chapitre 24- Massothérapie et la Loi 

TARIFS 

1- Inscription ; 2500 gourdes  
2- Frais : 

a.  5000 gourdes par mois pour le cycle court (4 modules par mois). 
 

N.B. : Les modules sont prépayés.  

3- Les séances pratiques dans les salons de massage affiliés se feront à tarifs spéciaux pour 
les étudiants inscrits. 
 

FORMALITES 

4- Formalités d’inscription : 
i. Remplir le formulaire d’inscription  

ii. Payer les frais d’inscription et du premier mois par les moyens suivants : 
1. Virement bancaire 
2. Virement par Mon Cash 
3. Paiement direct à la Clinique Marsan-Georges (Cash) 

Les informations sur les comptes Mon Cash et bancaire seront communiquées sur demande. 

NE PAS FAIRE DE PAIEMENT PAR MON CASH A PARTIR DES AGENTS MON 
CASH. UTILISER L’APPLICATION MON CASH A PARTIR DES TELEPHONES 

INTELLIGENTS ET ENVOYER LA PHOTO DE L’ECRAN CONFIRMANT LA 
TRANSACTION PAR WHATSAPP AU 3878-7780 

EVALUATION 

a. Chaque module comprend, à titre d’évaluation, deux catégories de test : 
i.  Exercices (50%) 

ii.  Quiz (50%) 
b. La note de passage est de 80% (notation pondérée).  
c. Une évaluation pratique aura lieu en fin de formation. (note de passage 80%) 

 

DEROULEMENT 

a. Les modules sont disponibles sur une plateforme en ligne.  
b. Les étudiants inscrits dans ce programme recevront 4 modules par mois.           

Certains chapitres auront des supports audio-visuels.  
c. Un groupe de discussion WhatsApp est disponible pour les échanges entre les            

participants.  



                                                                                                        

d. La plateforme du cours offre pour chaque chapitre un forum pour les échanges             
avec les formateurs et les autres participants.  

e. Des vidéo-conférences seront organisées avec l’instructeur avec les supports         
suivants : Google Meet ou Zoom. 

f. Les stages sont de deux types: 

Les Enseignement Pratiques (EP) conduits par un instituteur et selon le           
curriculum établi. 

Les Travaux pratiques (TP) planifiées par les étudiants avec un salon de massage             
affilié à la CLIMARGE et supervisées par un instituteur.  

g. Les EP seront organisés en présentiels et en petits groupes selon la planification             
des instituteurs.  

h. Les étudiants admis au EP devront compléter les 8 premiers chapitres du cours             
théoriques.  

i. Chaque étudiant devra fournir 30 TP supervisés avec au moins 15 clients            
différents pendant la durée du cycle de formation choisi.  

j. Les EP et les TP seront exclusivement tenus aux salons de massage CLIMARGE             
(Cayes) et NAYSSIE (Port-au-Prince). 

k. Les étudiants ayant eu leur premier EP peuvent planifier et réaliser leurs séances             
de TP. 

l. Les étudiants devront se procurer le matériel nécessaire pour leurs pratiques           
( Huile ou lotion, Étui pour les bouteilles,...). 
 

CONDITIONS D’OBTENTION DU CERTIFICAT DE MASSOTHERAPEUTE 
a. Compléter le cursus théorique ( les 24 modules). 
b. Effectuer les 30 EP avec au moins 15 clients différents.  
c. Réussir le cursus  et l’évaluation pratique avec une moyenne générale de 80%. 
d. Acquitter tous les frais relatifs à la formation. 

 
CAS PARTICULIERS 

a. Les étudiants n’ayant pas complété leur cursus dans le délai établi devront payer les frais de                
prolongation avant de pouvoir continuer la formation. 

b. Les étudiants n’ayant pas obtenu les 80% de moyenne générale à la fin de la formation                
devront reprendre tous les modules pour lesquels la note de passage n’a pas été obtenue.  

c. La reprise d’une module se fait moyennant l’acquittement des frais correspondants au prix             
du module. Le prix du module est calculé en divisant le prix mensuel par le nombre de                 
modules reçus par mois dans le cycle choisi. 

d. Les bourses accordées par la CLIMARGE, la CLINIQUE MARSAN-GEORGES OU LE CLUB     
TORNADO DES CAYES, sont effectives sur une période de 6 mois. Toute prolongation du              
cycle sera à la charge de l’étudiant.  

e. L’étudiant ayant obtenu moins de 80% pour un module peut se décider à reprendre              
immédiatement le module moyennant des frais de reprise équivalents aux trois quarts (3/4)             
du prix du module. Le prix du module est calculé en divisant la mensualité par le nombre de                  
module reçu par mois. 
 



                                                                                                        

 
CONSIDÉRATIONS SPÉCIALES POUR LES ÉTUDIANTS INSCRITS AVANT LE 23 AOÛT 2020. VOIR LA 
SECTION CORRESPONDANTE DANS CE DOCUMENT. 
 

a. Le nombre de séances pratiques exigées est de 20 (6 SE des chapitres 9, 12, 17, 20, 21, 22 et                    
14 TP avec au moins 10 clients différents). 

b. Les salons de massage CLIMARGE (Cayes) et NAYSSIE (Port-au-Prince) recevront les étudiants            
et leurs clients pour les séances pratiques (SE et TP). 

c. Les étudiants peuvent commencer à réaliser de leurs TP une fois qu’ils auront fait le premier                
EP du chapitre 9. 
 
 

Pour plus d’information contactez-nous par WhatsApp au 3878-7780 ou par email à            
pmgcayes@gmail.com. 


