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MODULE PRO SOINS CORPS 
 
 
 
 
Le MODULE PRO SOINS CORPS contient différents soins permettant de compléter votre savoir-faire, et 
ainsi répondre aux besoins du marché et aux attentes de vos clients. 
C’est une formation basée sur un programme complet, à laquelle notre école apporte tout son savoir-faire avec 
d'excellents résultats. 
 

 
❖ PRESENTATION DE LA FORMATION 

 
 
L’IFCB s’adapte à vos besoins et vous propose des MODULES PRO SOINS CORPS 
sur-mesure. En effet, vous pouvez choisir l’option complète avec ses 3 soins, ou 
choisir chaque module à la carte. 
 

L’évaluation de fin de formation vous permettra d’obtenir votre Certificat de 
Soins Corps. 

 
 
 

❖ DUREE DE LA FORMATION 
 

Rentrée Selon planning 

Durée enseignement pratique MODULE COMPLET : 70 heures 

Certification de fin de formation (7 heures) Lundi 29 Juin 2020 

 
 

❖ PROGRAMME DE LA FORMATION 
 
L’option SOINS COPRS, complète et enrichissante, s’articule autour de trois soins : 
 
 

• Californien / Suédois* 
 

Le massage Californien / Suédois est un modelage complet du corps : des doigts de pieds jusqu’au bout des 
cheveux… 
Il procure une décontraction et relaxation totale. Il est destiné aux personnes recherchant du bien-être, ainsi 
qu’aux personnes stressées ou contracturées. 
On utilise des techniques d’effleurages et des manœuvres enveloppantes. 
 

Durée 
Prix nets de taxes 

par participant 
Horaires Dates 

Matériel à prévoir par le 
participant 

Fournitures 
prévues 

par l’IFCB 

3 journées  
21 heures 

390 € 
9h00-12h30 

13h30-17h00 

Du 19 au 21 
Février 2020 

1 drap housse ou grand drap de bain 
1 paréo de plage (modèle) 
1 serviette de bain 
1 serviette essuie-main 
1 maillot de bain ou sous-vêtements 
ne craignant pas l’huile 

L’huile de 
modelage 
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• Balinais* 

 
Originaire de Bali, le massage balinais est assez atypique et mélange des manœuvres issues du modelage 
ayurvédique, chinois et thaïlandais. Il dénoue les tensions et apaise le corps et l’esprit. Un moment unique de 
relaxation profonde. Rituel du bain de pied. 
 

Durée 
Prix nets de taxes 

par participant 
Horaires Dates 

Matériel à prévoir par le 
participant 

Fournitures 
prévues 

par l’IFCB 

3 journées  
21 heures 

390 € 
9h00-12h30 

13h30-17h00 

Du 28 au 30 
Octobre 2019 

1 drap housse ou grand drap de bain 
1 paréo de plage 
1 serviette de bain 
1 serviette essuie-main 
1 bassine pied 
1 maillot de bain ou sous-vêtements 
ne craignant pas l’huile 

L’huile de 
modelage 
Le sel de 

gommage 

 
• Lomi Lomi* 

 
Ce modelage traditionnel Hawaïen nous invite au voyage avec des manœuvres enveloppantes et des techniques 
fluides inspirées des vagues de l’Océan Pacifique. Il s’agit d’un soin relaxant et re-boostant 
 

Durée 
Prix nets de 

taxes par 
participant 

Horaires Dates 
Matériel à prévoir par le 

participant 

Fournitures 
prévues 

par l’IFCB 

3 journées  
21 heures 

390 € 
9h00-12h30 

13h30-17h00 

Du 14 au 16 
Avril 2020 

1 drap housse ou grand drap de bain 
1 toile cirée assez épaisse (ou cristal 
souple de Vénilia) : 2,5m x 1,2m 
minimum (souvent 1,4m) 
1 paréo de plage 
1 serviette de bain 
1 serviette essuie-main 
1 maillot de bain ou sous-vêtements 
ne craignant pas l’huile 

L’huile de 
modelage 

 
Un tarif préférentiel de 790 € pour les 3 modules sera accordé aux élèves IFCB 
 

❖ CONDITIONS D’ADMISSION 
 

L’option SOINS CORPS est ouverte à tous les élèves en formation au sein de l’IFCB, ainsi qu’aux 
professionnels.  
 
Le dossier d’inscription est à télécharger sur notre site Internet www.ecole-ifcb.com (espace « formation 
professionnelle) ou par simple demande par mail à ifcb@orange.fr 
 
*Minimum 4 participantes  

 
 

❖ FOURNITURES ET MATERIELS 
 

Cf. Tableau par module  
 

L’IFCB fournit tous les produits nécessaires à la réalisation de chaque soin corps. 
L’élève devra se munir d’une tenue professionnelle composée d’une tunique et d’un pantalon. 
 

L’IFCB fournit les livrets pédagogiques de l’enseignement professionnel. 
 
 

❖ DEBOUCHES PROFESSIONNELS 
 

A l’issue de la certification SOINS CORPS, l’élève certifié(e) pourra travailler en institut de beauté, en Spa, ou 
intégrer un CQP Spa praticien. 

http://www.ecole-ifcb.com/
mailto:ifcb@orange.fr

