FORMATION TR AITEMENTS

RITUELS ET

Pratique
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Niveau
avancé

Attestation

MASSAGES MEDAVITA
Transformer les traitements salon en parcours bien-être

Objectifs

FORMATION TR AITEMENTS

RITUELS
ET
MASSAGES MEDAVITA

DURÉE :

Le cours se déroulera en 2 rendez-vous de 2 journées
consécutives (DIM – LUN) à distance d’un mois l’un
de l’autre

» Améliorer le savoir-faire du salon sur les
Rituels Medavita et sur les techniques de
massage pour développer des parcours de
bien-être d’une grande valeur pour la cliente
finale
» Fidéliser la clientèle grâce aux parcours de
soins et augmenter la dépense moyenne

HORAIRES :

10h00 – 17h00
LIEU :

Centre Technique Medavita, Salons Concept
Medavita ou structures hôtelières

Cible

F OR M AT :

Pour les patrons de salons et leurs collaborateurs
expérimentés qui souhaitent développer les
Rituels Medavita et les techniques de massage
spécifiques associées

Visuel
(Le formateur introduira les contenus en
interagissant avec le public présent)
Pratique
(Le formateur introduira les contenus en
interagissant avec le public présent)

Contenus

» Gestes simples » Prise de contact
» Massage ON » Massage OFF

NOMBRE DE PARTICIPANTS (MIN - MAX) :

De 12 à 24 participants
F OR M AT EU R S :

Massages exclusifs du cours :
» Massage cervical » Massage épaules
» Massage bras » Massage mains

1 formateur Medavita + 1 massothérapeute Medavita
+ 1 conseiller technique Medavita
CONDITIONS PR ÉA LABLES :

» Mise en pratique de tous les parcours bien-être
» Comment gérer la ressource « temps » pour
donner de la valeur aux Rituels
» Comment organiser des évènements pour
promouvoir les traitements en salon
» Comment attirer une clientèle n’ayant pas de
limites de budget
» Comment impliquer la cliente sur le plan
sensoriel
» Comment construire le Rituel personnalisé
» Comment utiliser les Outils Medavita
pour mettre en valeur les Gestes et les Rituels

Connaissance complète des lignes de traitement
Medavita
M AT É R I E L À E M P ORT E R :

Sèche-cheveux, kit brosses et peignes à queue, peigne
de coupe, peigne démêloir, bol, pinceau, spatule et
serviette
M AT É R I E L F OU R N I :

Chemise de présentation avec feuilles et stylo, contenu
numérique

13

