Formation de praticien de drainage manuel Méthode Nadine Librach à visé de bien-être
Je m’engage à délivrer mon savoir-faire et mes connaissances pour permettre aux futurs praticiens(nes) une
pratique respectable de l’individu et de la technique

Durée
14 Jours de formations soit
112h pause inclus 98 h hors
pause /Répartis sur 7 weekends & 1 journée de
certification soit 7 modules

Prérequis
Pas de connaissance spécifique dans le domaine médical ou para médical. Sont admissibles les
praticiens et les non-praticiens du domaine du bien-être. Les futurs apprenants doivent justifier d’un
niveau scolaire correcte permettant une compréhension générale. * Vous devez en revanche avoir
des connaissances au minimum dans une technique de massage.

Objectifs Professionnels
-

9 h 30 – 12 h 30
13 h 30 – 17 h 30

Permettre d’acquérir une technique performante, qui a fait ses preuves durant plus de vingtcinq ans. D’être en mesure d’exercer dans une discipline à grand pouvoir de mieux être.

-

Donner au praticien déjà établit un complément de technique qui valorisera sa compétence
professionnelle.

Dates des sessions

-

Définis annuellement sur le site
de référence :
https //bio-reflexo-therapie .fr

Permettre aux apprenants non établis de démarrer leur activité avec une prestation qui
répond à une demande de plus en plus importante, et pour laquelle il n’existe à ce jour que
trop peu d’offre susceptible de répondre avec professionnalisme et expertise.

-

Cette formation vous permet d’acquérir un ensemble de compétences liées aux savoirs, aux
savoir-faire et aux savoir-être.

Horaires

Modalités et délais d’accès
Les inscriptions sont closes 15
jours avant le début de la
formation.

Le marché du travail
-

Le futur praticien pourra exercer dans des milieux professionnels divers, hôpitaux, cliniques,
instituts, spa, en cabinet, et sur un public également différent : séniors, femme enceinte,
sportifs, et toute personne qui peut recevoir cette prestation. La prestation qu’il exerce est à
visé non thérapeutique.

-

Un marché en forte augmentation de demande, une réelle opportunité d’augmenter sa
clientèle.

Il est impératif de remplir le
formulaire d’inscription pour
s’inscrire envoyé par Mme
Librach.

-

Une technique corporelle qui permet de se démarquer par sa spécificité et ses résultats.

Nombre de participants

-

Maitriser parfaitement le déroulement du protocole, spécifique à cette technique corps et
visage du drainage lymphatique à visé de bien-être.
Connaissance anatomique et physiologique.

-

Accueillir les clients, identifier ses besoins.

-

Informer le client des indications et contre-indications de ce type de prestation.

-

Identifier par un questionnaire spécifique les besoins réels en relation avec le profil du client.

-

Informer le client des possibilités et des limites liées cette technique.

-

Adapter le protocole en fonction de la demande et du profil de client.

-

Appréhender un langage professionnel et précis que nécessite la technique.

-

Assurer le suivi de la clientèle.

Si la session n’est pas complète,
il est possible de s’inscription
jusque 7 jours avant le début de
la formation.

De 6 minimum à 12 maximum

Tarifs
4400 TTC / 7 sessions +
certification 2H30 par
personnes
Soit 600 TTC par module de 2
jours et 200 € la certification.
Modalité de paiement envoyé
par mail et décrite sur le site.

Contact
Mail : nadine.librach@free.fr
Téléphone : 06.09.38.66.42

Objectifs pédagogiques de la formation
-

Performance
(base
2021
Apprendre
à communiquer
avec tous les réseaux professionnels en adéquation avec cette
approche corporelle complémentaire type : médecins (toutes catégories confondus) para
etc.

Taux de médicaux,
réussite : 100%
certifiés
ostéopathe,
naturopathe, diététiciens
Taux de satisfaction : 100%

Méthodes mobilisées
1. Moyens pédagogiques : les supports pédagogiques
-

Support de cours écrits et crées par Mme Librach (qui condense 25 années de pratique et de recherche) remis à
chaque stagiaire au fur et à mesure du déroulement des sessions

-

Support complété par un livre de la méthode originale du Docteur Émile Vodder à la charge de l’apprenant

-

Participation active entre les stagiaires et le formateur. Mme Librach est très présente pour chaque stagiaire.
Nombreuses fiches conseils à dispositions.

2. Modalité de travail
-

Formation en accueil présentiel sur site. (En Visio conférence pour la partie théorique si nécessité)

-

Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.

-

Tables et chaises à disposition.

-

Étude pratique sur tables de soins (une table par binôme).

-

Boissons et collations à la charge de chacun(ne)

-

Feuille d’émargement de présence

-

Mme Librach est la principale interlocutrice tout au long de la formation.

Modalité d’évaluation
Dispositif de suivi de l’exécution de l’évaluation des résultats de la formation par le contrôle de l’enseignement acquis
- Le stagiaire devra réaliser le protocole entièrement. Il sera observé et évalué par le formateur. Un jury composé
d’anciens élèves devenu praticien participera à l’évaluation. Une attestation certifiant la qualité de praticien en
drainage lymphatique manuel sera délivrée si l’apprenant satisfait au contrôle final d’évaluation.

1. Contrôle : Partie théorique
- Questions orales et écrites individuelle sur le contenu des 8 sessions.
2. Contrôle : Partie Pratique
-

Mise en situation réelle avec demande de réaliser un soin corps de 1 heure sur modèle.

-

Mise en situation réelle avec demande de réaliser un soin visage de 30 m sur modèle.

-

Dans le cadre de l’évaluation, si un stagiaire ne répond pas favorablement aux critères de bonne pratique faisant
défaut au respect de la technique, il lui sera demander en première instance de repasser ultérieurement
l’évaluation.

-

Si à nouveau le ou la stagiaire ne satisfait pas aux épreuves d’une bonne cohérence et conformité, il devra
repasser une partie de la formation avec un tarif préférentiel – 50 % du prix d’un ou plusieurs modules en fonction
de l’incohérence observé.

3. Évaluation du stagiaire en fin de formation
-

Grille d’évaluation (à chaud) des acquis et du déroulement de la formation. Évaluation envoyée par mail.
Grille d’évaluation (à froid) sur la mise en place de l’activité et les objectifs visés (plusieurs mois après la certification)

Accessibilité https://www.capemploi75.org/nous-contacter sur paris
Formation accessible aux personnes en situation de handicap (modalités définies avec le demandeur lors de l’inscription)
Lieux de formation conforme aux normes en vigueurs.
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