3ème - 4ème Année - PARTIE 2
1ère

-

2ème

Année - PARTIE 1

Objectif
- être capable d’appliquer les normes d’hygiène, de
sécurité et d’identifier les exclusions
- établir un bilan énergétique comprenant la nature
du désordre et les organes/entrailes concernés
- mettre en pratique les techniques de Shiatsu
notamment les techniques : Jiu, Xi Pan, le Hara,
le Tuina-Anmo d’Harmonisation, la Main Zhang,
le Pied Zu Di et les Sept étoiles

Objectif
- être capable d’identifier les besoins de la personne
- établir un bilan énergétique comprenant la nature,
l’objet du désordre et les organes/entrailes concernés
- choisir la ou les lois d’intervention(s) appropriée(s)
- mettre en pratique les Méthodes Chinoises
- être capable de mettre en place les Remèdes Chinois
Évaluation
- examen blanc en milieu d’année
- examen écrit et pratique en fin d’année

Évaluation
- examen blanc en milieu d’année
- examen écrit et pratique en fin d’année

3ème - 4ème Année - PARTIE 1

1ère - 2ème Année - PARTIE 2
Objectif
- être capable d’appliquer les normes d’hygiène, de
sécurité et d’identifier les exclusions
- établir un bilan énergétique comprenant la nature et
l’objet du désordre et les organes/entrailes concernés
- mettre en pratique les techniques de Shiatsu
notamment les techniques : l’oreille Er Zhen,
le Shiatsu d’Harmonisation, le Shiatsu Assis,
le Zhi Ya et la Régulation

Objectif
- être capable d’accueillir la clientèle
- établir un bilan énergétique comprenant la nature
du désordre et les organes/entrailes concernés
- choisir une stratégie d’intervention appropriée
- mettre en pratique les techniques du Shiatsu
- assurer un suivi
Évaluation
- passage en fin d’année du Titre Professionnel RNCP
de « Spécialiste en Shiatsu » avec une première
épreuve pratique et une deuxième épreuve sur le
rapport professionnel établi par le stagiaire

Évaluation
- examen blanc en milieu d’année
- examen écrit et pratique en fin d’année

« La stratégie d’un spécialiste est comme celle d’un jardiner, pour aider un arbre qui a un problème,
il commence par s’occuper des branches et dès qu’il va mieux, il s’occupe de son tronc et de ses racines. »
« La tradition est la racine, la formation est le tronc et le futur stagiaire est la branche qui continuera à pousser. »

40% des stagiaires ont
bénéficiés d'un
financement pour
l'année 2019-2020

2019

2020

PRÉSENTIEL DES STAGIAIRES PAR WEEKEND
EN POURCENTAGE
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ESMC 2019-2020

Redoublement
5%

Taux d’Obtention
de Certification
-%

ESMC
EXAMENS
2019/2020

-------------------

Taux d’Insertion
Professionnelle
83%
-------------------

Taux de Réussite
de la 4ème année
(optionnelle)
100%

Organisme n°44 52 00355 52
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Email: secretariatesmc@gmail.com

Année 2019-2020

ESMC ÉCOLE DE SHIATSU ET MÉTHODES CHINOISES EURL - SIREN 799 467 501
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Siège Social : 11, rue de Guise 52290 ECLARON

SATISFACTION DES STAGIAIRES
NOTE OBTENUE DU CENTRE SUR 5

