
 
 
 

COURSE CERTIFICATE  
 
 
 

SURNAME: JORGENSEN 
 
NAME: Vanessa 
 
TITLE OF TRAINING: Wellness massage SPECIALISATION SPORTS MASSAGE 
 
OBJECTIVES: 
 

1. Anatomy and palpation: knowledge of the anatomical positions, motion plans, bone structure 
and bone to muscle attachments. Knowledge of the main superficial and underlining muscles 
and actions. Mastering the anatomical vocabulary and proper identification of muscles worked.  
 

2. Swedish Massage Level 1, 2 & 3: confident use of the acquired Swedish massage protocols 
respecting rhythm, pressure and order of manoeuvres. Knowledge of the benefits and counter-
indications of massage and ability to adapt the practise as appropriate. Development of the 
practitioners touch by recognising muscles and distinguishing muscle tensions. Realisation of 
correct postures for the practitioner for ergonomic working, efficiency and health prevention. 

 
3. Analytical Passive Stretching: understanding the principles and physiological effects of 

stretching and precautions as a practitioner. Mastering the safe and effective stretching 
protocols on table. 

 
4. Athlete recovery: recognising the reality of high level athletes and their massage needs for the 

purpose of prevention, maintenance and recovery and master the different techniques used for 
each. Myology, comprehending the muscle contraction process and key muscles involved 
according to the sport exercised. 
 

 
DURATION: 231 hours 
LOCATION: AZUR MASSAGES le limitrophe 4 av. De la République, 74960 Cran Gevrier 
PRACTICAL INTERNSHIP: COMPLETE 
RESULTS OF THE PRACTICAL AND WRITEN EVALUTATIONS: POSITIVE 
 
We confirm by ways of this certificate that the student has met the requirements of this training. In 
witness whereof we have appended our signatures Dec. 11, 2014. 
 
Daniel PARE Gaëlle LE CORRE 
Instructor Instructor / Director  
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PROGRAMME DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
Massage récupération pour sportifs/athlètes 28 h 

 
 
Cette formation a pour but de connaitre le milieu de la compétition sportive : comprendre les 
mécanismes de l’effort physique, les conséquences des entrainements, cibler les besoins des 
sportifs selon les différentes disciplines.  
En pratique, comprendre les besoins en massage spécifiques des sportifs et ce, selon une 
période donnée. Vous verrez quelques techniques spécifiques favorisant la mise en 
condition du sportif avant compétition, bien que le plus souvent, vous serez amenés à masser 
post compétition.  
En conséquence, vous apprendrez principalement des techniques de massage avec et sans 
huile favorisant la récupération post effort ainsi que des déroulés clé en main pour être 
rapidement opérationnel sur un lieu de compétition. Cette formation vient en complément du 
massage suédois et après les étirements passifs (voir les prérequis). Votre prestation auprès des 
sportifs s’inclura dans une démarche de bien-être, axée sur l’entretien du sportif et la prévention 
d’éventuelles blessures. Votre démarche ne sera en aucun cas thérapeutique. 
 

 
PROGRAMME  
 
JOUR 1 
Matin  
Présentation des stagiaires. Présentation du déroulé de la formation. 
THEORIE avec Didier REISS: la physiologie du sport 
Myologie : la fonction musculaire, les différents types de contractions, filières énergétiques.  
Les fascias et chaînes musculaires. 
Après-midi 
Suite de la théorie.  
Étude des gestes biomécaniques selon les disciplines sportives. 
Les inconforts : crampes, courbatures, contractures, etc. 
Les blessures chez les sportifs et athlètes de haut niveau et les limites du praticien bien-être. 
 
 
JOUR 2 
Matin 
PRATIQUE : révision des étirements passifs analytique et révision anatomique en simultané. 
Évaluation des acquis des stagiaires dans le but d’aller plus loin dans la pratique sur ce module. 
Après-midi 
THEORIE : définition du massage sportif. Indications et contre-indications au massage sportif.  
Techniques de récupération post effort / post compétition                                                                                                                             
Démonstration, explications, pratique en binômes. 
Pratique des techniques de récupération en binômes. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


