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La formation proposée par Actéa Santé - Atelier du shiatsu et de la médecine 

chinoise de Luynes (37) vous permet de préparer : 

 un titre d'école au shiatsu loisir  (but non professionnel) : formation en 1 an - cycle 1 

 le certificat fédéral France Shiatsu (but professionnel) : formation en 2ème ans  - cycle 2 

 le Certificat professionnel « spécialiste shiatsu » (titre homologué par le ministère du travail)  

: formation en 3 ans - cycle 3 (exigences du RNCP page 5) 

la certification professionnelle est enregistrée au Répertoire National des Certifications 

Professionnelles (RNCP) de niveau III, Code NSF 330, par Arrêté du 17/07/2015 publié au 

Journal Officiel du 25/07/2015, N°0170. 

 

Contrairement à une certification d’école ou de fédération, le titre de Spécialiste en Shiatsu 

est officiellement reconnu par l’Etat au niveau de qualification III (Niveau bac+2 : BTS, 

IUT…). 

 

Ce Certificat Professionnel s’obtient à la fin de la formation professionnelle par le biais des 

Centres de Formation habilités par le SPS ou en parcours VAE. 

 

Le programme de formation Actéa Santé préparant au certificat professionnel de shiatsu bien-
être sous le titre « spécialiste shiatsu » répond aux exigences indispensables pour l'exercice de 
la profession Shiatsu sous le titre « spécialiste shiatsu » (inscription au RNCP code NSF 330).  

 

La formation représente un volume de 503 heures de cours à l’école (avec présence obligatoire 
aux cours, ateliers pratiques et stages d’évaluation ou d’approfondissement) et un volume de 
travail personnel de 330 heures. 

  

Le centre de formation Actéa Santé est habilité par la fédération France Shiatsu 
(www.france-shiatsu.fr) et le syndicat professionnel de shiatsu (http://www.syndicat-
shiatsu.fr). Il est enregistré auprès de la région centre en tant qu’organisme de formation 
professionnelle sous le numéro d’activité 24 37 03401 37. 

 

http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=23661
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=512CD34F81B626FCD886C0FE7652D306.tpdila12v_3?cidTexte=JORFTEXT000030931008&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030930632
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=512CD34F81B626FCD886C0FE7652D306.tpdila12v_3?cidTexte=JORFTEXT000030931008&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030930632
http://www.syndicat-shiatsu.fr/annuaires/trouver-un-centre-de-formation
http://www.syndicat-shiatsu.fr/annuaires/trouver-un-centre-de-formation
http://www.syndicat-shiatsu.fr/formation/vae/presentation-de-la-vae
http://www.france-shiatsu.fr/
http://www.syndicat-shiatsu.fr/
http://www.syndicat-shiatsu.fr/
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 Conditions d’accès à la formation : 
La formation est ouverte à tous, mais nécessite quelques ajustements pour les personnes 
non issues du secteur médical. Il leur sera demandé :  
- Une lettre de motivation expliquant leur objectif professionnel. 
- Un bilan d’aptitude par un entretien préalable avec le responsable de formation 
- L’acquisition des connaissances fondamentales en anatomie physiologie exigée pour 

les personnes non issues d'une des professions dispensées de cette formation (liste 
disponible sur demande et sur le site Actéa Santé http://www.actea-sante.fr/centre-de-
formation) 
Actéa Santé a en charge la mise en place d'un module de 100 heures en anatomie-
physiologie, à valider pour la fin de la troisième année (fin du cursus de formation 
professionnelle "spécialiste shiatsu"). Un certificat de fin de formation est remis à 
l’élève pour compléter son dossier et valider le certificat professionnel de "spécialiste 
shiatsu". Niveau 1 (structures anatomiques et physiologies des organes et appareils) et 
niveau 2 (physiopathologie des affections les plus courantes). 

 

 Principes de la formation professionnelle de "spécialiste shiatsu" : 

La formation Actéa Santé  pour la certification professionnelle en shiatsu bien-être « spécialiste 
shiatsu » se déroule sur 3 années. 6 modules de 10 jours,  3 stages d’approfondissement de 2 et 
3 jours, et 1  journée d’examen (68 journées de formation pour un volume total de 506 heures 
de formation).  

1ère année (165 heures - 12 j) : mod 1 (75 h) + mod 2 (75h) + approfondissement cycle1 (15h)  
2ème année (165 heures - 12j) : mod 3 (75 h) + mod 4 (75h) + approfondissement cycle 2 (15h) 
3ème année (173heures - 13j): mod 5 (75 h) + mod 6 (75h) + approfondissement cycle 3 (23h 
dont 1 journée d'évaluation du cycle 3 dans les Approfondissement du cycle 3) 

+ 1 journée d'évaluation sur les fondamentaux pratiques et théoriques en fin de cycle 2 (horaires 
non intégrés dans le temps de formation)  

 Travail personnel 

Le volume de travail personnel représente près de 330 heures sur les 3 années : il comprend le 
travail pratique de séances de shiatsu en dehors de l’école (environ 180 heures), un minimum 
de 6 séances reçues par un professionnel (7h), la réalisation de 10 études de cas (pour un 
minimum de 3 séances par cas soit 90h) et la rédaction d’un rapport professionnel (environ 
50h) que l’élève soutiendra lors d’une soutenance de mémoire après la validation de son 
examen théorique et pratique.  

 Supports pédagogiques et tenue  de travail  
- La pratique du shiatsu exige une tenue confortable et adaptée. L’élève doit se munir de 

vêtements souples pour les ateliers de pratique. 
- Supports de cours : Rachel et Hervé Eugène sont auteurs d'ouvrages proposant le 

programme officiel du SPS. Les tomes 1et 2 des Théories fondamentales en shiatsu ainsi 
que les volumes sur les pratiques fondamentales constituent, avec le DVD des protocoles de 
shiatsu, le pack pédagogique de Actéa Santé offert aux élèves engagés sur la formation 
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complète, à jour de leur règlement (en cas d'abandon avant la fin de la formation, le 
montant des frais pédagogique de 51€ sera exigé) 
 
 Contenu et progression de la formation  

1ère année : La première année concerne les modules 1 et 2 ( 10 stages de 2 jours) et le stage 
d'approfondissement de la 1ère année (sur 2j). Cette année met en place les fondamentaux de 
la pratique du shiatsu sur futon (protocole allongé, assis, de coté) et les concepts de base de la 
médecine chinoise (théorie du Yin/ Yang et des 5 éléments – les Wu Xing). Chaque 1ère journée 
de stage se termine par un atelier de pratique supervisé par un professionnel. Une grande place 
est accordée à la pratique (122h de pratique contre 28h de théorie). L’année est validée par un 
stage d’approfondissement des connaissances qui fait suite à une évaluation théorique et 
pratique pour accéder à la 2ème année. 

2ème année : La deuxième année concerne les modules 3 et 4 ( 10 stages de 2 jours et le stage 
d'approfondissement de la 1ère année (sur 2j). 80 heures de pratique qui permettent 
l’adaptation des protocoles à l’observation et au bilan énergétique de la personne. La 
réflexologie plantaire, le shiatsu anti-stress, les pouls chinois, la digipression et les outils 
d’observation complètent les protocoles appris lors de la 1ère année. La théorie, qui représente 
un volume de 70 heures, balaye l’ensemble des concepts indispensables à la physiologie et à la 
psychologie établie par la médecine chinoise, complémentaires du Yin/Yang et des Wu Xing 
enseignés la 1ère année.  
L’élève établit ses premières études de cas qui sont supervisées par l’enseignant. 
L’année est validée par un stage d’approfondissement des connaissances qui fait suite à une 
évaluation théorique et pratique pour accéder à la 3ème année. 
 

3ème année : les fondamentaux théoriques et pratiques doivent être acquis pour enrichir la 
boite à outils des techniques du shiatsu. Chaque stage de 2 jours aborde un thème spécifique 
pour permettre au futur professionnel du shiatsu de mieux comprendre et accompagner le 
consultant dans ses demandes et la restauration de ses capacités d’adaptation. 

L’année est validée par un stage de mise en conditions des techniques et connaissances 
acquises au cours de la 3ème année.  
Elle est soldée par une journée de coaching sur l’installation professionnelle et le rapport de fin 
d’étude.  
A la fin de son cursus, le candidat doit être capable de pratiquer une séance de shiatsu 
complète, adaptée au consultant et faire preuve d’un comportement emprunt de prudence, de 
sérieux, de respect et de confidentialité, vis-à-vis de celui-ci 

 Les enseignants 

 Hervé Eugène : fait partie des pionniers du Shiatsu en France qu’il a reçu comme 
enseignement lors de son parcours de karateka depuis 1970 auprès de maîtres comme 
Takuzo Sugimoto ou encore maître Yamaguchi Gogen. Président de la fédération France 
Shiatsu et membre actif du comité technique du Syndicat Professionnel de Shiatsu, il est 
l’auteur de nombreux ouvrages sur le shiatsu humain et équin. Diplômé en 2012 de 
l’université du Maine en Ingéniérie et conseil en santé active. 
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 Rachel Eugène : formée par Hervé Eugène en 2001. Pratique et enseigne le shiatsu et la 
médecine chinoise depuis 2005, qu’elle continue de faire évoluer au coté de Hervé Eugène. 
Diplômée en 2012 de l’université du Maine en Ingénierie et conseil en santé active. 

 Patrick Bérault : formé par Hervé Eugène depuis 2008. Il a rejoint l’équipe depuis 2010 pour 
la qualité de sa pédagogie et de ses compétences. 
 

 Le Certificat Professionnel de shiatsu bien-être « spécialiste shiatsu » de niveau III 

(inscription au RNCP code NSF 330).  est délivré lorsque les conditions suivantes sont réunies : 
 

 Validation de l’examen organisé en fin de formation par Actéa Santé : une épreuve 
théorique sur les fondamentaux du shiatsu et de la médecine chinoise et une épreuve 
pratique sur les protocoles et techniques du shiatsu. Pour valider l’examen, l’élève doit 
justifier une moyenne générale de 14/20 sans aucun résultat inférieur à 12/20. A l’issue de 
cet examen, un certificat de shiatsu Actéa Santé est fourni. 
 

 Présentation d’un justificatif de connaissances en sciences fondamentales anatomie-
physiologie ou d’un diplôme ou titre professionnel compris dans la liste des  professions 
dispensées. 
 

 Justification de 6 séances de shiatsu reçues par au moins 3 professionnels. 
 

 Présentation du certificat valide en Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1). Cette 
formation de base aux premiers secours est organisée par les centres agréés  des pompiers 
ou de la Croix Rouge. 
 

 Présentation d’un rapport de 10 études de cas et d’un rapport professionnel. 
 

 Présentation d’un extrait de casier judiciaire de moins de 3 mois (bulletin n°3) 
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DESCRIPTION DES MODULES DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

AU SHIATSU BIEN-ÊTRE 

Module 1 : 10 journées de 7 heures et 5 heures d'atelier pratique soit 75 heures.  

Théorie : 2 jours sur la théorie du yin/yang 

Pratique : 8 jours sur le protocole complet de shiatsu, placement, déplacement, 

transfert, développement du ressenti 

Objectifs du module 1 : connaitre les fondamentaux de la pratique du shiatsu (placement, 

déplacement, transfert) et l’enchainement de base des techniques, les concepts yin/yang 

(origine et évolution), les textes fondateurs, les lois de relation yin/yang,  le yin/yang dans la 

nature (alimentation et environnement), le yin/yang dans l’homme : les lois physiologiques 

(excès et vides, la physiologie des méridiens, les vaisseaux merveilleux et les huit principes) 

Module 2 : 10 journées de 7 heures et 5 heures d'atelier pratique soit 75 heures  

Théorie : 2 jours sur la théorie des 5 éléments (wu xing) 

Pratique : 8 jours sur le shiatsu assis, shiatsu de côté, étude et repérage des 

méridiens d’acupuncture, amélioration du ressenti 

Objectifs du module 2 : connaître les fondamentaux théoriques de la loi des 5 éléments, 

application aux cycles circadiens, circaniens, d’une vie, les systèmes de classification 

(constitution, nature, voix, vue, odeurs, émotions, comportements, tissus et propriétés 

énergétiques des éléments). Les 5 éléments dans la nature (saveurs, nature d’aliment, les 

saisons) et dans l’homme (typologies, principes d’interactions physiologiques selon les lois de 

régulation et de transformation, théorie des points shu antiques).  

Cycle d’approfondissement module 1 et module 2 : 2 journées de 8 et 7 heures 

soit 15 heures.  

Théorie : cas d’étude sur les principes du yin/yang et des 5 éléments. 

Observation et classement des indices de déséquilibre, définition des syndromes 

de vide et de plénitude. 

Pratique : Fluidité et enchainement des protocoles sur futon : allongé,  assis et de coté. 

Affinement des techniques et précisions des pressions. 

Objectifs de l’approfondissement des modules 1 et 2 : les protocoles doivent être sus sans 

aucune hésitation. Les trajets des pressions doivent être précis et fluide. A ce stade le transfert 

est maitrisé. 
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Module 3 : 10 journées de 7 heures et 5 heures d'atelier pratique soit 75 heures 

Théorie : 5 jours sur la théorie des Trois Trésors (les substances Jing, Qi, Shen, 

Sang, liquides organiques), 1ère partir de théorie des Zang-Fu (physiologie en 

médecine chinoise), principes d’observations et utilisation des points importants 

de digipression 

Pratique : 5 jours sur l’observation (voir, écouter, toucher, sentir), l’utilisation 

des pouls chinois en shiatsu, des points d’acupuncture importants, la réflexologie 

plantaire, la technique de l’anti stress. Commencer à se détacher des protocoles 

de base 

Objectifs : connaître les fondamentaux théoriques des substances corporelles (corps/esprit, 

relation avec le sang et les liquides organiques) : Jing, Qi, Shen, Sang Liquides Organiques 

(modes de production, fonctions physiologiques, indices de déséquilibre et inter relation des 

substances). Le rôle de Ming Men. 

Module 4 : 10 journées de 7 heures et 5 heures d'atelier pratique soit 75 heures 

Théorie : 5 jours sur la théorie des Zang-Fu (physiologie en médecine chinoise) et 

le psychisme en médecine chinoise (émotions, comportements, principes 

relationnels) 

Pratique : 5 jours sur l’adaptation des protocoles et des techniques de 

réalignement structurel.  

Objectifs : connaître les fondamentaux théoriques des viscères par les manifestations visibles 

des organes et leurs relations avec les substances métaboliques, la structure, les activités 

physiologiques et les dérèglements énergétiques. Interaction des organes entre eux, 

symptômes et syndromes de dysfonctionnement. 

Connaître les relations entre le Shen et les activités mentales, les aspects mentaux et spirituels 

(hun, pro, shen, yi, zhi), les facteurs émotionnels et les problèmes mentaux, leurs relations avec 

les périodes de la vie, les effets sur le qi, le sang, le yin, les principales conséquences et 

stratégies d’approche. 

 

Cycle d’approfondissement module 3 et module 4 : 2 journées de 8 et 7 heures 

soit 15 heures.  

Théorie : Bilan énergétique des zang-fu et stratégie de normalisation par le shiatsu et la 

digipression. Etude des sujets choisis pour le rapport professionnel. 

Pratique : Adaptation des techniques de shiatsu selon le bilan énergétique et l’observation du 

yin/yang et des 5 éléments. 

Objectifs de l’approfondissement des modules 3 et 4 : le shiatsu proposé doit être cohérent 

avec le bilan énergétique. 
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Module 5 : 10 journées de 7 heures et 5 heures d'atelier pratique soit 75 heures 

- Animer un cours de DO IN : 2 jours 

Objectifs : savoir construire un programme de do-in adapté à la saison de travail, et 

savoir l’animer. Il appartient au stagiaire de développer rapidement sa pratique après 

le stage, par l’entrainement régulier et intense pour atteindre  la maitrise pratique des 

exercices de santé  étudiés pendant la formation. 

 

- Kobido et shiatsu crânien : 2 jours 

Objectifs : acquisition des techniques de shiatsu détente et esthétique du visage et du 

crâne pour coordonner l’interne et l’externe (ce qui se passe à l’intérieur se voit à 

l’extérieur) 

La pratique régulière est indispensable pour maitriser le protocole étudié pendant la 

formation. 

 

- Shiatsu sur chaise : 2 jours 

Objectifs : maîtriser la technique et le protocole de 15 mn de shiatsu sur chaises 

normale et ergonomique. 

Shiatsu de détente et de remise en forme efficace en 15 minutes maximum. Utile dans 

toutes les situations quotidiennes à la maison, sur le lieu de travail, dans les 

démonstrations ponctuelles comme les salons. 

 

- Shiatsu sur table : 2 jours 

Objectifs : savoir travailler la technique spécifique du shiatsu sur table haute. Protéger 

son dos et rendre ses pressions efficaces. 

 

- Gestion du stress et des émotions : 2 jours 

Objectifs : Approche somato-émotionnelle de la personne. Comprendre les 

mécanismes physiologiques du stress physique et psychique au travers des 

manifestations du corps et du comportement décodées par la médecine chinoise, 

connaître et repérer les facteurs aggravants  et mettre en place les outils (une dizaine 

d'exercices sont mis en place) favorisant l’accompagnement et la gestion des émotions 

pour ses consultants : respiration, digipression, méditation, alimentation, mouvements. 
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Module 6 : 10 journées de 7 heures et 5 heures d'atelier pratique soit 75 heures 

- Shiatsu de remise en forme : 2 jours  

Techniques de mobilisation structurelle adaptées au réalignement corporel et 

étirements myo-tensifs, travail sur les points Hashi. 

 

- Syndrome d’obstruction et normalisations correspondantes : 2 jours  

Etre en mesure d’identifier et d’évaluer les causes et les niveaux de blocages et 

d’obstructions structurelles, fonctionnelles et énergétiques responsables de 

douleurs,  savoir les  normaliser par les techniques spécifiques enseignées lors 

du stage.  

 

- yin shiatsu et shiatsu yang : 2 jours  

Ces deux techniques permettent d’obtenir des résultats efficaces et ciblés en 

adaptant le travail manuel au bilan énergétique de la personne. La 1ère est 

pratiquée à l’akahigedo de Tokio par M° Takeushi, on l’appelle aussi la force 

de tonification. La 2
ème

 est pratiquée par Mme Yamamoto aux USA, elle 

permet d’appliquer des pressions de qualité sur de nombreuses parties  du 

corps, sans faire usage de la force 

 

- Ampuku : 2 jours 

Bilan et traitement par le shiatsu des organes internes. Approfondissement des 

techniques du shiatsu sur le Hara. 

 

- Stratégie d’adaptation du shiatsu : 2 jours 

Savoir observer et appliquer la technique de shiatsu  adaptée au bilan 

énergétique (pression de shiatsu par les paumes, les pouces, les pieds, 

moxibustion,  digipression, ventouse, respiration, exercice de mouvements). La 

bonne stratégie avec le bon moyen au bon moment pour la bonne personne. 

 

Cycle d’approfondissement module 5 et module 6 : 3 journées de 8 et 7 heures, 

soit 23 heures.  

- Evaluation et recadrage sur un des thèmes des modules 5 et 6 : 2 jours 

L’élève est informé 15 jours avant par email du thème sur lequel il sera évalué 

pour préparer son intervention. 

- Aide à l’installation professionnelle et mise au point du mémoire : 1 jour 

Démarches administratives et comptables, statuts professionnels, règles 

tarifaires et commerciales. Bilan du rapport professionnel. 
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1ère année 2ème année 
 

 
 
 
 

 matin Après midi 

 Module 1 
J1 Yin yang Yin yang 

J2 Principes essentiels Placement, déplacement 

transfert 

J3 Pratique dos Pratique Dos 

J4 Jambe arrière  Jambe arrière 

J5 Le squelette 

Omoplate bras 

Haut du dos 

J6 visage Lignes du cou poitrine 

J7 Yin yang Yin yang 

J8 Révision dos  Développement du 

ressenti 

J9 Poitrine, hara Jambes avant 

J10 Jambes avant Evaluation module 1 

 Module 2 
J1 5 éléments 5 éléments 

J2 Révision protocole Développement du 

ressenti 

J3 Bras mains avant – 

révision face avant 

Shiatsu assis + Intro 

méridiens 

J4 Shiatsu assis + TAIYIN  shiatsu coté + 

YANGMING 

J5 shiatsu coté + 

SHAOYIN 

Shiatsu coté +  TAI 

YANG 

J6 JUEYIN + révision 

protocole base 

SHAOYANG + révision 

protocole base 

J7 5 éléments 5 éléments 

J8 Révision méridiens Anti-stress / pression 

inspir 

 

J9 Points mu et zones 

ventre 

Shiatsu coté et assis 

J10 Points shu et zone dos Evaluation module 2 

 Approfondissement 1ère année 
J11 Cas d'étude Yin/Yang et 

5 éléments. syndrome 

vide/plénitude 

Précision des pressions/ 

fluidité des protocoles 

J12 Cas d'étude Yin/Yang et 

5 éléments. syndrome 

vide/plénitude 

Précision des pressions/ 

fluidité des protocoles 

 

 matin Après midi 

 Module 3 
J1 Substances Substances 

J2 observation  Les pouls chinois + 

observation 

J3 Substances Substances 

J4 Points importants Repérage des points 

d’acupuncture 

J5 Réflexologie réflexologie 

J6 Pratique Pratique 

J7 Zang fu Zang fu 

J8 Le système endocrinien 

Pratique 

Anti stress et anti 

tabac 

J9 Pratique des protocoles Pratique des 

protocoles 

J10 Evaluation module 3 Evaluation module 3 

 Module 4 
J1 Zang fu Zang fu 

J2 adaptation du protocole Adaptation des 

protocoles 

J3 Psychisme Psychisme 

J4 Approfondissement du hara pratique 

J5 Pratique des protocoles et 

méridiens 

Pratique des 

protocoles et 

méridiens 

J6 Pratique des protocoles et 

méridiens 

Pratique des 

protocoles et 

méridiens 

J7 Psychisme Psychisme 

J8 Maux de tête pratique 

J9 Pratique des protocoles et 

méridiens 

Pratique des 

protocoles et 

méridiens 

J10 Evaluation module 4 Evaluation module 4 

 Approfondissement 2ème année 

J11 Bilan énergétique des zang-fu Normalisation par le 

shiatsu 

J12 Etude des sujet de mémoire Bilan et 

normalisation 
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3ème année  
 

  matin Après midi 

Module 5 
DO IN Journée 1 Pratique protocole dynamisation Pratique protocole relaxation 

Journée 2 Pour qui, rythme de cours, 

préconisations, boite à outils 

Variante des protocoles 

KOBIDO - CRANIEN Journée 1 Principes essentiels en MTC  

d'esthétique et physio du visage et 

du crane.  

Protocole complet de kobido. 

Etude des points 

Journée 2 Protocole Kobido et cranien Shiatsu amincissement 

SHIATSU SUR CHAISE Journée 1 Contexte de travail sur chaise. 

protocole chaise normale 

Protocole chaise normale 

Journée 2 Protocole chaise ergonomique Protocole chaise ergonomique 

SHIATSU SUR TABLE Journée 1 Placement déplacement sur le dos Protocole du dos 

Journée 2 Protocole face avant Protocole face avant 

GESTION STRESS / 

EMOTIONS 

Journée 1 Définition stress, rôle des émotions  

et mécanismes sociaux /physio / 

psycho, interactions 

Contrôle respiratoire, shiatsu et 

digipression anti stress 

Journée 2 Protocole de do in anti stress Exercices d'accompagnement 

Module 6 
SHIATSU REMISE EN 

FORME 

Journée 1 Protocole et technique de remise en 

forme 

Protocole et technique de remise 

en forme : myo tensif, vibrations 

Journée 2 Points gâchettes et étirements points Xi et tendino musculaires 

SYNDROME 

OBSTRUCTIONS 

/NORMALISATIONS 

Journée 1 Etudes des Syndromes d'origine 

structurelle et énergétique 

Mise en pratique des kansetsu 

shiatsu 

Journée 2 Mise en pratique des kansetsu 

shiatsu 

Mise en pratique des kansetsu 

shiatsu 

YIN SHIATSU ET  

SHIATSU YANG 

Journée 1 Définition des techniques et 

applications. protocole Shiatsu 

yang (shiatsu avec els pieds) 

Etude des relations croisées de 

méridiens et similitudes de zone 

Techniques de yin shiatsu (1 à 

5) 

Journée 2 Techniques de yin shiatsu (6 à 10) Techniques de yin shiatsu (11 à 

16) 

AMPUKU Journée 1 Physio, rôle, points importants du 

hara, précautions 

Techniques spécifiques de 

pression shiatsu 

Journée 2 Régularisation des 

dysfonctionnements 

Exercices d'auto renforcement 

STRATEGIE D'ADAPTATION 

DU SHIATSU 

Journée 1 Bilan énergétique par l'observation 

: 8 principes, yin/yang, qi/sang, 

principes vide/plénitude et 

stratégies d'adaptation des 

techniques de shiatsu 

Moxibustion / digipression / 

points importants 

Journée 2 Moxibustion / digipression / points 

importants 

Ventouses / respiration / 

mouvements spécifiques 

Evaluation / recadrage  Journée 1 Eval théorique module 5 Eval pratique module 5 

Journée 2 Eval théorique module 6 Eval pratique module 6 

Aide à l'installation Journée 1 Bilan rapport professionnel et 

projet professionnel 

Revue des modalités 

administratives et comptables 

 



 

 

 
 Actéa Santé 

Le port de Luynes 37230 LUYNES 

acteasante@orange.fr / www.acteasante.fr 

     organisme de formation continue : n° 24 37 03401 37 

 
 

12 

 

Planning de formation Certification professionnelle de shiatsu :   

Rentrée Avril 2016 –Promotion  « Huang Fu Mi » (G14) 
 

1ère année 

 

 

 

 

 

 

2ème année 

 

 

 

 

 

 

Examen fédéral France Shiatsu  : samedi 13 octobre 2018 

 

3ème année 

Certification « spécialiste shiatsu »  : samedi 24 mai 2019 

 Module 1 Module 2 

Stage 1 28/29 avril 2016 13/14 octobre 2016 
Stage 2 19/20 mai 2016 14/18 novembre 2016 
Stage 3 23/24 juin 2016 15/16 décembre 2016 
Stage 4 21/22 juillet 2016 12/13 janvier 2017 
Stage 5 15/16 septembre 2016 23/24 février 2017 
Approfondissements  16/17 MARS 2017 
Evaluations 16 septembre 2016 24 février 2017 

 Module 3 Module 4 

Stage 1 18/19 mai 2017 23/24 novembre 2017 
Stage 2 15/16 juin 2017 11/12 janvier 2018 
Stage 3 24/25 aout 2017 8/9 février 2018 
Stage 4 21/22 septembre 2017 15/16 mars 2018 
Stage 5 19/20 octobre 2017 19/20 avril 2018 
Approfondissements  31 MAI / 1ER JUIN2018 
Evaluations 20 octobre 2017 20 avril 2018 

 Module 5  Module 6 

Stage 1 do-in 26/27 juillet 2018 Stage 1 remise forme 20/21 décembre 2018 
Stage 2 kobido 23/24 aout 2018 Stage 2 obstructions 24/25 janvier 2019 
Stage 3 chaise 27/28 septembre 2018 Stage 3 shiatsu yin/yang 21/22 février 2019 
Stage 4 table 25/26 octobre 2018 Stage 4 Ampuku 21/22 mars 2019 
Stage 5 stress  22/23 novembre 2018 Stage 5 stratégies  25/26 avril 2019 
 Approfondissements / évaluations 22 /23/24 mai 2019 
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Actéa Santé FICHE D'INSCRIPTION  

Organisme de formation continue n° 24 37 03401 37 auprès du Préfet de la région Centre 

Le Port de Luynes 37230 LUYNES - Tel : 02 47 41 41 25  

 

A renvoyer à : Actéa Santé « le port de Luynes » 37230 LUYNES avec le contrat de formation 10 jours 

avant le début des cours, accompagné du contrat de formation Actéa Santé. 

Nom ………………………………………………….  Prénom …………………………………………………………… 

Date de naissance …………………………………….à………………………………………………………………… 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal ………………………………………ville……………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………Email :…… ……………………………………@………………  

 

S’inscrit à la formation professionnelle de Shiatsu Bien-être qui débute 

le……………………… 

S’engage à régler à  Actéa Santé qui assure la formation, la somme de :  

 Financement personnel à but professionnel  
 5770€ les 3 années  - 68 jours de formation – 503 heures soit une moyenne de 11,5€ /heure. 

1ère année : 2000€ HT - mod 1 (950€ HT) + mod 2 (950€ HT) + approf cycle 1 (100€ HT) 

2ème année : 2000€ HT - mod 3 (950€ HT) + mod 4 (950€ HT) + approf cycle 2 (100€ HT) 

3ème année : 1770€ HT - mod 5 (810€ HT) + mod 6 (810€ HT) + approf cycle 3 (150€ HT) 

La TVA requise pour toute formation à but non professionnel.  

Un contrat de formation est établi entre l’élève et Actéa Santé pour la durée de formation sur 3 ans 

en vue de la  certification professionnelle en shiatsu traditionnel 

Modalités de règlements (par chèque à l’ordre de Actéa Santé ou par virement) 

- 260€ à l’inscription 
- Puis 29 versements de 190€ (virement ou chèque déposé le 10 de chaque mois) 

 Financement externe  
 7500€ HT pour la formation complète. Le financement de la formation par un organisme externe 

nécessite la mise en place d’une convention (sur demande auprès de Actéa Santé) 

1ère année : 2600€ HT - mod 1 (1235€ HT) + mod 2 (1235€ HT) + approf cycle 1 (130€ HT) 

2ème année : 2600€ HT - mod 3 (1235€ HT) + mod 4 (1235€ HT) + approf cycle 2 (130€ HT) 

3ème année : 2300€ HT - mod 5 (1053€ HT) + mod 6 (1053€ HT) + approf cycle 3 (194€ HT) 

  

     A …………………………………….., le………………………………….. 

Signature (précédée des mentions lu et approuvé) 
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Entre : 

L’organisme de formation :  Atelier du shiatsu Actéa Santé - N° Siret : 789 186 301 00014 
Déclaration d’activité en cours auprès du Préfet de la région Centre 24 37 03401 37 
Adresse : le port de Luynes 37230 LUYNES – contact tel : 02 47 41 41 25 – acteasante@orange.fr 
Et 
Le stagiaire : Nom : ……………………………………………… Prénom : ……………………………………………… 
 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Téléphone :…………………………………………………Email : ………………………………………………………………….. 
 
 
Profession :………………………………………………………………………………………………………………………….. .. 
 
Article 1. Objet : 
En exécution du présent contrat, l’organisme de formation s’engage à organiser l’action de 
formation intitulée : 

Professionnel de shiatsu Bien être - titre homologué  
« spécialiste shiatsu »

 
Article 2. NATURE ET CARACTERISTIQUES DE L’ACTION DE FORMATION : 
- L’action de formation entre dans la catégorie des actions d'acquisition, d'entretien ou de 
perfectionnement des connaissances  prévues par l’article L. 6313-1 du Code du travail. 
- Elle a pour objectif : l’acquisition théorique et pratique nécessaire à la pratique du Shiatsu. 
- Sa durée est fixée à : 506 heures  
- Moyens pédagogiques et techniques : pack pédagogique  
- Moyens de suivi : évaluations théoriques et pratiques à chaque session. 
- Modalités d’évaluation de la formation : évaluation de fin de niveau.  
- Sanction remise au stagiaire à l’issue de la formation : attestation de participation 
- Le programme de la formation est joint au présent contrat. 
 
Article 3. PRE-REQUIS : 

Le stagiaire reconnaît  

- posséder, avant l’entrée en formation : un diplôme ou une certification professionnelle ou   

- avoir effectué des tests d’entrée préalables pour la formation complète de praticien de 

shiatsu 

- Avoir écrit une lettre de motivation spécifiant l’objectif professionnel à l'issue de la 

formation ainsi qu’un CV du parcours préalable du candidat.  

Article 4. ORGANISATION DE L’ACTION 
- L’action de formation aura lieu :  
- Horaires : 9 h à 17 h 30 (7 heures) (1 heure de plus le samedi et le vendredi) 
- lieu : le port de Luynes 37230 LUYNES 
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- Elle est organisée pour un effectif de 15 stagiaires. 
- Les diplômes, titres ou références de(s) personne(s) chargée(s) de la formation sont : 

Enseignants praticiens de shiatsu et de médecine chinoise 
Article 5. FORMATEURS 
Noms Prénoms Titres et qualités 
- Hervé EUGENE PRATICIEN ET ENSEIGNANT 
- Rachel EUGENE PRATICIEN ET ENSEIGNANT 
- Patrick BERAULT PRATICIEN ET ENSEIGNANT 
Article 6. REGLEMENT INTERIEUR 
Le règlement intérieur est joint au présent contrat. Il est, par ailleurs, affiché dans les locaux de 
l’organisme. 
Article 7. DELAI DE RETRACTATION 
A compter de la date de signature du présent contrat, le stagiaire a un délai de 10 jours pour se 
rétracter, il en informe l’organisme de formation par lettre recommandée avec accusé de 
réception. Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée du stagiaire. 
 
Article 8. DISPOSITIONS FINANCIERES 
Le prix de l’action de formation est fixé à :     5770  €   
Le stagiaire s’engage à payer la prestation selon les modalités de paiement suivantes : 
- Après un délai de rétractation mentionné à l’article 7 du présent contrat, le stagiaire effectue un 
premier versement d’un montant de 260  euros. 
- Le paiement du solde, à la charge du stagiaire, est échelonné au fur et à mesure du déroulement 
de l’action de formation selon 29 versements réguliers de 190 € (à chaque session de 2 jours). Le 
stagiaire peut régler selon son choix en s'assurant d'être à jour de ses règlements. 
 
Article 9. INTERRUPTION DU STAGE 
En cas de cessation anticipée de la formation du fait de l’organisme de formation ou l’abandon du 
stage par le stagiaire, le présent contrat est résilié selon les modalités financières suivantes : 
- Paiement des heures réellement suivies selon la règle du prorata temporis 
En cas d’abandon sans motif du stagiaire, les outils pédagogiques sont à la charge du stagiaire 
pour un montant de 51€. 
 
Article 10. LITIGE EVENTUEL : 
Si une contestation ou un différend n’ont pu être réglés à l’amiable, le tribunal de Tours sera seul 
compétent pour régler le litige. 
Fait en double exemplaire, à  LUYNES, le ..…..... / ........ / ....…... 
Pour le stagiaire                                                                                    Pour l’organisme de formation 
(nom et prénom du stagiaire)                                                             (nom et qualité du signataire) 

 


