
CONVENTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
 (Article L.6353-1 du code du travail - Décret N° 6353-1) 

 
 
 

 
Entre les soussignés :  
 
1) ART PROFESSIONAL MASSAGES FEEL006 domicilié 84 rue Massena 69006 Lyon- SIRET : 495 397 937 00022 
Organisme de formation « Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 84691660469 auprès du préfet 
région Rhône-Alpes » Représenté par Philippe FERRER Diplômé en Massages et « MEILLEURES MAINS DE 
FRANCE » depuis 2012 
Ci-après désigné l’organisme formateur 
et 
2) 
 
Nom :  
Prénom :  
Adresse :  
 
Qualité : STAGIAIRE 
Ci-après désigné l’élève 
 
Est conclue la convention suivante, en application des dispositions du Livre III de la sixième partie du code du 
travail portant organisation de la formation professionnelle.  
 
Article 1er : Objet de la convention  
 
L’organisme formateur organisera l’action de formation suivante :  
 
- Intitulé de l’action : FORMATION individuelle au massage Prénatal et postnatal. 
Cette formation est destinée à accompagner les femmes enceintes à partir du 4ème mois. 
Elle vous permettra d’être en possession d’un protocole unique pour répondre à toutes les attentions d’une 
future maman pendant sa grossesse. 
 
- Catégorie d’action de formation 
Action de promotion professionnelle et développement des compétences personnelles 
- Objectifs : Acquérir un protocole du massage Prénatal et postnatal professionnel en vue d’un 
enrichissement personnel ou au service de l’entreprise. 
 
Article 2 : Effectif formé 
 

- L’organisme formateur accueillera les personnes suivantes : 
 

Mr :  
Mme : 
 
 
Article 3 : Qualité du formateur  
 
Les formations sont données par Philippe FERRER  
Diplômé « Massage Teacher Education » 
SPA Manager pendant 7 ans. 
Titre de " MEILLEURES MAINS DE FRANCE " depuis 2012.  
Diplômé : Massage Thai WAT Pô Thailande en 2009, Massage Californien en Californie en 2012, Massage Russe  
en 2010 
Sélectionné pour les Championnats du Monde de Massages 2019 à Copenhague. 
Jury pour les championnats du monde de massage et des meilleures mains de France 
Formateur et créateur de massages depuis 2014 
Créateur du massage Français 
 
Article 4 : Modalités de déroulement  
 
Conditions d'admission  
Pas de pré requis pour la formation. Santé, forme et bonne humeur sont appréciées. 
Les inscriptions s’effectuent, dans la limite des places disponibles, à réception de la fiche d’inscription dûment 
complétée, signée et accompagnée du règlement de l’acompte de 30% correspondant au montant total de cette 
formation. 
Réservation : Il n’est pas possible d’effectuer de réservation préalable par téléphone. Les inscriptions sont 
traitées dans l’ordre de réception, en fonction des places disponibles. 
 
Les élèves devront se présenter 10mn avant chaque séance munis d’une tenue souple à manches courte. Tout 
le nécessaire propre à leur enseignement leur sera fourni.  
 



La formation aura lieu au 84 rue Massena 69006 Lyon 
-  Moyens prévus :  

- les formations  de 4 à 12 stagiaires seront encadrées par Philippe FERRER, formateur 
- Les tables de massages, produits et serviettes seront fournies 
- Chaque élève se verra remettre un protocole et supports pédagogiques correspondants au massage 

enseigné 
 

- Les tables de massages, produits et serviettes seront fournies 
- Chaque élève se verra remettre un protocole et supports pédagogiques correspondants au massage 

enseigné 
- Durée de l’action de formation: Durée 4 jours 24h 
- Dates et horaires : Du lundi 12 au jeudi 15 avril 2021 - 6h par jour de 09h00 à 16h00. 
 

Article 5 : Objectifs de la formation : 
 
Cette formation permet d’acquérir les notions fondamentales du massage Prénatal et postnatal aussi bien 
théoriques que pratiques. 
D’une durée de 24 heures réparties sur 4 jours, elle permettra à l’élève de répondre aux exigences des SPA et 
instituts de manière très professionnelle. 

 
Article 6 : Programme pédagogique : 
 
- Les massages dans le monde 
- Le marché en tant que pratiquant indépendant, ainsi que dans les Spa et instituts 
- Savoir accueillir et fidéliser la clientèle 
- Préparation d’un espace de massage multi-sensoriel : Mise en lumière, musique, senteurs… 
- Anatomie générale, les muscles, les nerfs et les points vitaux, les contre indications 
- Prise en compte holistique du client 
- Le savoir–être du praticien, praticienne 
- L’hygiène 
- Le choix des huiles de massage et des huiles essentiels 
- Donner et recevoir : Ressentir et adapter ses mouvements selon la morphologie et les attentes de leurs 
clients. 
- Apprendre les techniques et protocoles du massage : Pressions, glissés, percutions, étirements ….coordination 
des mouvements, ancrage, fluidité. 
Ces techniques seront enseignées étapes par étapes jusqu’à la réalisation du protocole complet. 
Les participants seront à la fois modèles et masseur-masseuse répartis par 2 sur chaque table de massage. 
Le centre fournit les tables de massage, les documents pédagogiques et matériels spécifiques à chaque 
formation. 
Le stagiaire devra connaître le massage parfaitement et savoir l‘exécuter pour une durée d’une heure 
Cette formation sera sanctionnée par le passage d’un examen pour l’obtention d’un certificat de massage 
Prénatal et postnatal. 
Ce certificat n'est pas un diplôme. Il atteste de compétences acquises au cours d’une formation au sein du 
centre. L’enseignement prodigué dans le cadre des formations au massage de bienêtre n’est pas d’ordre 
thérapeutique. 
 
Article 7 : Modalités de sanction 
 
Le certificat de formation est délivré au stagiaire qui a participé à l’ensemble des cours et après avoir validé les 
modules fondamentaux et réalisé les heures de pratique obligatoires.  
Feuille d’émargement hebdomadaire ou journalière dûment remplie faisant foi. 
 
Article 8 : Dispositions financières  
 
En contrepartie de cette action de formation, l’élève s’acquittera des coûts suivants :  
Frais de formation : coût unitaire H.T. 491,67 € T.V.A 20 % soit : 590€ TTC 
Sommes versées à titre d’acomptes : 150€ puis 2 versements de 220€ 
 
Article 9 : Modalités de règlement 
 
Les règlements se font à l’ordre de Mr FERRER Philippe par chèques bancaires ou par virement (les frais de 
virement sont à la charge du stagiaire). La totalité du montant du cours est à régler lors de l’inscription. Les 
chèques étrangers ne sont pas acceptés. Les tarifs des cours ne couvrent ni le transport jusqu’au lieu du cours, 
ni l'hébergement, ni les repas, ni les frais personnels de l’élève. 
Les tarifs sont exprimés en euros. Le prix est celui indiqué sur la brochure de l’année en cours, accessible soit 
sur le site Internet, soit auprès du centre. Ces tarifs pourront être modifiés en cas de changements législatifs 
et/ou réglementaires susceptibles d’entraîner des variations de prix tels que : instauration de nouvelles taxes, 
etc. 
30% seront demandés à la réservation, le solde pourra être échelonné au cours de la formation et réglé en 
totalité au terme de celle-ci. 
 
Article 10 : Dédit ou abandon 
 
En cas de renoncement par l’entreprise bénéficiaire à l’exécution de la présente convention dans un délai de 15 
jours avant la date de début de la prestation de formation, objet de la présente convention, l’entreprise 
bénéficiaire s’engage au versement de la somme de 30 % du montant de la formation à titre de  



(dédommagement, réparation). Cette somme de 30% du montant de la formation n’est pas imputable sur 
l’obligation de participation au titre de la formation professionnelle continue de l’entreprise bénéficiaire et ne 
peut faire l’objet d’une demande de remboursement ou de prise en charge par l’OPCA. 
En cas de renoncement par l’organisme de formation à l’exécution de la présente convention dans un délai de 
15 jours avant la date de démarrage de la prestation de formation, objet de la présente convention, 
l’organisme de formation s’engage au versement de la somme de 80 Euros à titre de (dédommagement, 
réparation). 
En cas de réalisation partielle : l’organisme de formation s’engagent au versement des sommes calculées au 
prorata du temps effectué au titre de (dédommagement, réparation). 
L’entreprise bénéficiaire devra régler l’intégralité des sommes prévues sauf cas de forces majeures : décès 
proche, maladie. Ceci au titre de (dédommagement, réparation). 
Cette somme n’est pas imputable sur l’obligation de participation de l’employeur au titre de la formation 
professionnelle continue et ne peut faire l’objet d’une demande de remboursement ou de prise en charge par 
l’OPCA. 
Celle-ci est spécifiée sur la facture, ou fait l’objet d’une facturation séparée et ne doit pas être confondue avec 
les sommes dues au titre de la formation. 
Seul le prix de la prestation réalisée partiellement est facturé au titre de la formation professionnelle. 
 
Article 11 : Différends éventuels  
 
Si une contestation ou un différend ne peuvent être réglés à l’amiable, le Tribunal de Lyon sera seul compétent 
pour régler le litige. 
 
 
Fait en double exemplaire, à Lyon le  ………………… 2021  
 
 
 

Pour la stagiaire                            Pour l’organisme formateur  
 
                   

Nom, prénom :                       Ph.FERRER 
 
  

 

                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ART PROFESSIONAL MASSAGES - FEELMASSAGES domicilié 84 rue Massena 69006 Lyon- SIRET : 495 397 937 00022 Organisme 

de formation « Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 84691660469 auprès du préfet région Rhône-Alpes » Représenté par 

Philippe FERRER (Article L.6353-1 du code du travail - Décret N° 6353-1) 


