A FLEUR DE PEAU

Centre de formation professionnel en massage de Bien-Etre et Médecine
Traditionnelle Chinoise, enregistré au RNCP pour le cursus de Technicien-ne en
Massages de Bien-être

FORMULAIRE D’ADMISSION POUR LE CURSUS TECHNICIEN EN MASSAGE DE BIEN-ÊTRE –
ET MEDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE
A remplir en ligne ou manuscrit

Qui êtes-vous ?
Civilité
Nom

MR

MME

Prénom

Âge
Adresse postale
Tel.fixe
Tel.portable
Adresse mail
Date de naissance
Lieu de naissance
Situation familiale
Célibataire

Marié(e)

Personne à contacter en cas d’urgence :
Nom

Prénom

Numéro de téléphone

Formations, diplômes & emplois
Années
Etablissements

Quels sont vos métiers principaux avant cette reconversion ?

Centre de Formation A Fleur de Peau
Siège social : A Fleur de Peau, 6 cours de la
N° d’activité de centre de formation :
Tel : 04 78 84 24 91 / 06 69 70 27 27

www.centre-formation-massage.com
Liberté 69003 Lyon - Siret n°502 651 284 00049
82 69 1254469
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Postes occupés

Années
Durée

Quelle(s) formation(s) vous intéresse ?
Quelle est la ou les formation(s) que vous souhaitez suivre ?
Technicien (260 heures)
Cursus Tui Na (238 heures)
Cursus Acupuncture (420 heures)
Cursus Qi Gong (220 heures)
Cursus Réflexologue (224 heures)
Cursus Diététique Chinoise (127 heures)
CAP Esthétique accéléré

Votre rapport au massage
Massez-vous instinctivement ? oui

non

Si oui, qui, où, et à quelle fréquence ?

Avez-vous déjà suivi une formation en massage ? oui

non

Quelles sont les techniques de massages que vous avez reçus ?

Avez-vous effectué un stage d’immersion dans cette nouvelle branche ? oui

non

Si oui, où ?
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Pour les technicien(ne)s en Massage de Bien-Etre
Souhaitez-vous passer une VAE intégrale ou partielle pour le Technicien en Massage de BienÊtre ?

Pour les cursus en Médecine Traditionnelle Chinoise
Avez-vous déjà suivi une formation en Médecine Chinoise ? oui

non

Avez-vous déjà reçu un soin en Médecine Chinoise ? Le(s)quel(s) ? oui

non

Quel a été votre ressenti ?

Il est préférable de recevoir un soin par un professionnel en Médecine Chinoise avant de
vous inscrire afin de confirmer votre nouvelle reconversion.

Vos projets personnels et professionnels
En quoi vos études et/ou vos anciens postes peuvent-ils vous aider dans la formation dans
laquelle vous voulez vous reconvertir ?

Quels sont vos projets après votre reconversion ?

Où souhaitez-vous exercer ?
Quel type de clientèle vous désirez recevoir ?
Que désirez-vous transmettre à votre clientèle à la suite de votre reconversion ?
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Informations complémentaires
Quels sont vos pôles d’intérêts ?

Quelles sont vos principaux traits de caractère :
Points forts :

Points faibles :

Quels sont vos loisirs ?

Etes-vous sous traitement depuis plus d’un mois ? oui

non

Si oui, pour quelles maladies ?

Êtes-vous enceinte ? oui

non

A quelle date pouvez-vous commencer la formation ?
Souhaitez-vous faire une demande de prise en charge ? oui

non

Si oui, avec qui ?

Merci d’avoir répondu à ce questionnaire qui nous permet de vous aider dans le choix du
cursus. Nous aurons le plaisir de vous former.
Date, Signature, paraphes
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Aurélia Papucci, directrice.
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