
Pour rentabiliser et dynamiser votre entreprise
Dans un écrin de verdure, un centre de formation continue à visage humain

Plus de stress, vous serez accueilli, encadré et vous pourrez acquérir une 
formation optimale grâce à un nombre minimal de stagiaires (2 à 6 maximum). 
Salles de formation adaptées, tables électriques pour un plus grand confort, 

linge et produits de massage fournis.
Plus de formations qui ne servent à rien, faute d’avoir acquis les manoeuvres et 
la mise en avant de ce soin. La formation reçue vous permettra d’être
opérationnel, rentable et dans une dynamique de réussite dès le lendemain.
   
Le client veut de la nouveauté et du sérieux. L’entreprise veut de la rentabilité

et une bonne énergie. Ceci passe par une bonne formation.

Alors n’hésitez pas à contacter Marie-Christine
la formatrice qui répondra à vos questions

personnellement

NOUVEAU dans notre Région

INSTITUT de FORMATION et de RECHERCHE

dans les THERAPIES PSYCHOCORPORELLES

AQUATIQUES et dans les MASSAGES ESTHETIQUES



I.F.R.T.psy.A.M.E
2 Route de Verneix
03410 SAINT VICTOR
sarl.ifrt@orange.fr 
www.sarl-ifrt.com

Marie-Christine RIGUCCI
Massages bien-être

06 33 49 10 52
Emilie VALLET 

Initiation au maquillage pro
06 58 68 04 18

L’I.F.R.T.psy.A.M.E vous propose à la formation

Massage Paradisiaque Relaxation
(issu du Californien)

Du lundi 20/11 au mardi 21/11/2017

Massage Crânien

Du lundi 29/01 au mardi 30/01/018

Massage Suédois

Lundi 16/10 au mardi 17/10/2017

Massage Balinais

Du lundi 6/11 au mardi 7/11/2017

Massage Hawaïen Lomi Lomi

Du lundi 23/04 au mardi 24/04/2018

Bol Kansu

Du lundi 13/11/2017

Massage Facial Japonais

Du mardi 14/11 au mercredi 15/11/2017

Massage énergétique chinois
San Bao

Du lundi 8/01 au mardi 9/01/2018

Massage Ayurvédique

Du lundi 26/02 au mardi 27/02/2018

Massage Relaxant dos

Du lundi 4/04 au mardi 5/04/2018

Massage Anti-Stress

Stages prévus en 2018

Initiation au Maquillage Professionnel

Du lundi 5/02 au jeudi 8/02/2018

Les autres dates des stages pour 2018 à consulter sur le site internet

Pour tous les titulaires d’un diplôme esthétique installés sous toutes 
formes juridiques y compris les auto-entrepreneurs.

Tous ces stages sont pris en charge par le FAFCEA dans la limite de 
64h pour les massages bien-être et 100h incluant les

4 jours initiation au maquillage professionnel. 
46 €/jour resteront à votre charge.


