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PROGRAMME DE FORMATION SHIATSU 200 HEURES 

 

METTRE EN PLACE UN SHIATSU TRADITIONNEL DANS SON ACTIVITE 

PROFESSIONNELLE 

Accessible par le CPF ou FIFPL ou fond assurance formation ou AIF (pôle 

emploi) 

 via ARTINCELLE FORMATION organisme de formation professionnelle agrée 

Qualiopi  

site web : https://artincelle-formation.fr/ 

contact@artincelle-formation.com 

 

Résumé de la certification :  

OBJECTIFS ET CONTEXTE DE LA CERTIFICATION : 

Cette certification s’adresse aux masseurs non spécialiste du Shiatsu souhaitant 

développer leur portefeuille de compétences ainsi qu’aux professionnels du 

secteur médical ou paramédical souhaitant acquérir la pratique du Shiatsu afin 

de l’utiliser auprès des patients. 

  

 

Compétences attestées : 

Evaluer la situation du client 

Identifier les situations particulières de contre-indications et à risque de 

complications 

Réaliser des palpations et des tests de mobilité articulaire et viscérale 

Elaborer la stratégie à mettre en œuvre 

Exécuter les gestes techniques spécifiques au Shiatsu traditionnel 
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Optimiser l’efficacité du soin et des techniques 

Préconiser, si besoin, des recommandations en matière d’hygiène de vie et de 

pratique d’exercices posturaux 

 

Modalités d’évaluation : 

Mise en situation pratique et évaluation théorique 

45 minutes de pratique et 30 mm de soutenance d’un mémoire thématique 

 

Public visé : 

Masseurs non spécialistes du Shiatsu souhaitant développer leur portefeuille de compétences 

Professionnels du secteur médical ou paramédical souhaitant acquérir des compétences de massage 

auprès des patients par la pratique du Shiatsu 

Prérequis pour l’entrée en formation : 

3 ans d’expérience professionnelle minimum ( la formation Shiatsu s’écoulant sur 1 année pleine ; on 

peut la commencer dès 2 ans d’activité pour passer la certification au bout des 3 ans d’expérience). 

 

Centre de formation :  

Lieues 32 rue des tables claudiennes Lyon 1er 

Métro C Croix paquet 

 

27 jours de formation et 2 jours d’évaluation finale. 

9 x 3 jours de formation réparties sur 1 an  

Horaires : 9h à 13h et 14h15 à 17h15 

Tarif TTC : 3900€ 

Licence FFST stagiaire : 63€ ( à régler en début de formation sur le site FFST ) 

 

Dates 2023/24 : 

Du 13 au 15 septembre 2023                            
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Du 4 au 6 octobre                                            

Du 22 au 24 novembre                                         

Du 20 au 22 décembre                                               

Du 17 au 19 janvier 2024 

Du 14 au 16 février  

Du 20 au 22 mars 

Du 10 au 12 avril 

Du 8 au 10 mai   

Evaluations technique et théorique : dates à prévoir en fin de formation 

 

 

 

  


