FORMATION AU MASSAGE SENSITIF ® méthode CAMILLI ® Gard Hérault
34000 MONTPELLIER – 30170 ST HIPPOLYTE DU FORT – 30700 UZÈS
Tél : 06 82 67 72 25

CALENDRIER 2020 DES STAGES DE MASSAGE SENSITIF

2020

St Hippolyte du Fort
session 5 j

avril

session 3 j

6, 7, 8, 9, 10

mai

1, 2, 3

juin

1

juillet

6, 7, 8, 9, 10

30, 31
27, 28, 29

27, 28, 29

août

22, 23, 24

septembre

26, 27, 28

octobre

19, 20, 21, 22, 23

Màj : 04/02/2020 (sous réserve de modifications ultérieures)

Ces journées de stages sont ouvertes à toutes les personnes désirant se former au Massage Sensitif® dans un
cadre de découverte, de perfectionnement ou d’un contrat de formation au Cycle Élémentaire.
Se former au Cycle Élémentaire, permet d'avoir accès aux formations dispensées par l'Institut CAMILLI et
notamment aux certifications de Praticien en Massage Sensitif® de Bien-être ou Somatothérapeute en méthode
Camilli®.
Il est possible de débuter à tout moment en cours d'année et d'acquérir le niveau requis à votre propre rythme et
selon votre propre calendrier. 15 journées d'apprentissage, soit 105 h minimum 1, sont nécessaires pour l'acquisition
du Cycle Élémentaire. Aucune connaissance préalable n'est demandée 2.
Ce parcours de formation peut être personnel ou professionnel. La formation est agréée par la F.F.M.B.E.
FORMULES ET TARIFS
• Formule ‘engagement’ formalisé par un contrat signé avant le démarrage de la formation, qui précise les modalités
(programme, calendrier, échéancier…), 15 jours de formation : 1650 € (110 €/jour), tarif réduit sur demande et
justificatif.
• Formule ‘sans engagement’ à votre rythme, sur une durée de 12 mois maxi, possibilité de cumuler les heures de
formation en vue de la validation au Cycle Elémentaire, 150 €/jour, tarif réduit sur demande et justificatif.
 Pour les stages de « découverte »
 Pour les stages de « perfectionnement » (Praticiens)

95 € 1 jour, 180 € 2 jours consécutifs (possibilité
d’inscription sur les sessions de 3 jours)

INSCRIPTION
• Pour faciliter l’organisation et réserver votre place : envoyer la fiche d’inscription dès que possible, de préférence 2
mois avant la date du stage, avec un chèque de réservation du montant du stage.
• Pour les stagiaires en contrat de formation : en fonction du calendrier établi avec le contrat, demander et recevoir
une confirmation du formateur, par email ou par téléphone.
Ces journées ont lieu sous réserve d’un nombre suffisant de stagiaires inscrits et qu’en cas d’annulation pour cette raison, il est
possible de reporter l’inscription sur l'une des formations organisées ultérieurement ou dans d'autres régions. S’il vous est
possible de réunir environ 6 participants à Montpellier ou Uzès, votre stage est alors offert.
1-Des journées de formation supplémentaires sont demandées si le niveau requis pour la validation du cycle élémentaire n’est
pas atteint. Un suivi de séances individuelles est recommandé et peut être demandé si besoin.
2-L’inscription à la formation se fait après un entretien, une séance individuelle et stage de découverte.

