
Soirée d’informations à 18h30 
Niveau 1 : 9 janvier 2019 

Réservez votre place! 

Cours d’initiation au massage 
Forfait préinscription aux initiations : -20% si inscription 30 jours avant la formation  

Cours d’initiation Coût Durée Dates 

Amma de soir  250$ 15h  

Californien de fin de semaine 250$ 15h  

Suédois de jour 250$ 15h  
*Les plages horaires pourraient être modifiées selon la demande  

Cours à la carte pour tous 

Cours Coût Durée Dates 

Approche Trager 
9h00 à 17h00 

285$ 15h 9-10 février 2019 

Acupression thérapeutique et méridiens 
d’acupuncture. 
Vend. 18h à 21h00, sam. et dim. 9h00 à 17h00 

675$ 45h 3-4-5 mai, 17-18-19 mai et 31 mai-1-2 juin 

Drainage lymphatique (Leduc) 
9h00 à 17h00 

895$ 60h 10-11 novembre, 1-2 décembre 2018, 19-20 
janvier, 17-18 février 2019 

Massage facial rajeunissant Japonais 
9h00 à 17h00 

675$ 45h 3-4 nov, 17-18 nov, 15-16 décembre 2018 

Réflexologie 
18h à 21h00 

675$ 45h Mercredis soirs du 13 mars au 19 juin 

    

AUTRES FORMATIONS DISPONIBLES   FAITES-NOUS CONNAITRE VOTRE INTÉRÊT 

Amma sur chaise 325$ 18h Printemps 2019 

Introduction au massage Californien en 
couple 

350$ 
/couple 

15h Peut être suivi en accéléré en privé (6h), nous 
contacter pour les modalités 

Lomi-Lomi  350$ 18h Printemps 2019 

Massage pour femme enceinte 395$ 15h  
***Les formations « à la carte » permettent d’émettre des reçus uniquement pour les massothérapeutes déjà accrédités*** 

 

Cours à la carte - niveau 2* 
*Préalable : Technique de Niveau 1 

Cours Coût Durée Dates 

Trigger Points 500 $ 30h Faites-nous connaitre votre intérêt. 

Ventouses   Faites-nous connaitre votre intérêt. 

Laboratoire de pratique 90 $ 3h Sujet libre. Faites-nous connaitre votre intérêt. 

Lomi-Amma 350 $ 18h Faites-nous connaitre votre intérêt. 

Massage Deep Tissue 500 $ 30h Faites-nous connaitre votre intérêt. 



 

Niveau 1 (410 heures) 
1 technique + 5 cours théoriques 

Forfait pour 300h et plus : Remise d’engagement scolaire de 20% 

Cours techniques* 

Préalable : Initiation au massage selon la technique choisie 

Choix de Techniques À la 
carte 

Durée 
d’équivalence 

Dates 

Amma  3000 $ 200h  

 De soir   Les jeudis d’octobre 2018 à juin 2019 et une fin de 
semaine 

Californien 3000 $ 200h  

 De fin de semaine   Une fois par mois d’octobre 2018 à juin 2019 

Suédois  3000 $ 200h  

 De jour   Un jeudi sur deux d’octobre 2018 à juin 2019 et une fin 
de semaine 

*Les plages horaires pourraient être modifiées selon la demande 

Cours de tronc commun 

Cours À la 
carte 

Durée Dates 

Déontologie 
18h30 à 21h30 

450 $ 30h Du 15 octobre au 17 décembre 2018 

Anatomie I 
18h00 à 21h00 

675 $ 45h Du 9 octobre 2018 au 29 janvier 2019 

Technique d’entrevue et relation d’aide 
8h30 à 17h00 

675 $ 45h 13-14 octobre, 10-11 novembre et  
1-2 décembre 2018 

Physiologie et pathologies I 
18h00 à 21h00 

675 $ 45h Du 13 février 2019 au 23 mai 2019 

Sexualité et approche professionnelle 
8h30 à 17h00 

675 $ 45h 19-20 janvier, 16-17 février et 
16-17 mars 2019 

  



Niveau 2 (+600 heures) 
1 technique + cours théoriques  

Forfait pour 300h et plus (la première année) : Remise d’engagement scolaire de 20% 

Cours techniques avancés 
*Préalable : Formation complète de Niveau 1 

Techniques À la 
carte 

Durée 
d’équivalence 

Dates 

Amma thérapeutique 3500 $ 210h Une fin de semaine par mois, selon la demande 

Californien thérapeutique 
9h00 à 17h00 

3500 $ 210h De fin de semaine, Janvier à décembre 2019 

Suédois thérapeutique 
(Ostéomassage) 

3500 $ 210h Une fin de semaine par mois, selon la demande 
Automne 2019 

Cours de tronc commun avancés 
*Préalable : Technique de Niveau 1 en cours et cours théorique I complété si suite  

(ex : anatomie, Relation d’aide, etc). Gestion de l’entreprise et Éducation somatique sont accessibles au 1e cycle. 

Cours À la carte Durée Dates 

Anatomie II (muscles profonds) 
9h à 12h30 

750 $ 45h Les mercredis du 12 septembre au 12 
décembre 2018 

Éducation somatique et intégration 
personnelle de la massothérapie 
9h00 à 17h00 

500 $ 30h 27-28 avril et 25-26 mai 2019 

Gestion de l’entreprise et 
Marketing  
9h00 à 12h30 

750 $ 45h Les vendredis du 12 octobre 2018 au 25 
janvier 2019 

Relation d’aide II 
9h00 à 17h00 

1500 $ 90h Les mardis du 12 mars au 28 mai 2019 

Physiologie et pathologie II 
(Les systèmes) 

750 $ 45h  

Les psychopathologies  750 $ 45h Automne 2019 

Chaînes myofasciales et  
analyse posturale 

Intro seul. : 300$ 

Complet : 1500 $ 

(15h) 

90h 

Introduction (15h) : 12-13 janv., 

Complet : 12-13 janv., 2-3 fév., 23-24 fév., 
23-24 mars, 27-28 avril et 18-19 mai 

Pharmacologie 
9h00 à 12h30 

750 $ 45h  

Secourisme  --- 15h Prendre rendez-vous avec Action-Secours 
819-563-8512 

  



Veuillez prendre note : 

Ces dates et tarifs peuvent être sujets à changement 

   Il n’y a pas de taxes sur les formations 

   L’initiation au massage dans la technique de votre choix est préalable au cours de technique de 
massage (200h) de la formation professionnelle. 

  Nombre d’étudiant : 
Pour le départ d’un cours, un minimum de 6 étudiants inscrit est demandé. Il y a un maximum de 12 
étudiants pour les cours de technique de massage ainsi que 22 étudiants pour les cours théoriques. 

  Remise d’engagement scolaire : 
Offerte aux étudiants de 1er cycle qui s’inscrivent à 300h de cours ou plus à leur première année, et 
aux étudiants de 2e cycle qui s’inscrivent à 300h de cours de la formation professionnelle sur leur 
deux premières années. La remise est appliquée à la fin des paiements de la formation.  

 Frais supplémentaires, si applicable : 
Les manuels et aides scolaires pour la formation professionnelle sont supplémentaires au coût de la 
formation (± 200 $ pour les cours de 1e niveau, ± 500$ pour le  2e niveau, payé directement au 
professeur). 

  Dépôt à l’inscription :  
Le dépôt est de 50$ pour les cours à la carte, 10% du coût total de la formation pour la formation 
professionnelle. Celui-ci devra être remis à l’inscription à la formation. Le dépôt est remboursable 
jusqu’à 8 jours avant le début d’un cours. Si l’école doit annuler une formation, le dépôt sera 
remboursé en totalité  

  Politique d’annulation : 
Toute annulation de cours ou arrêt de formation doit être faite par écrit. L’arrêt de paiement sera 
effectué à partir de la réception de l’avis. À l’annulation, pour les cours à la carte, des frais 
administratifs de 50$ seront facturés alors que pour la formation professionnelle, ses frais seront de 
l’ordre de 10% des formations en cours (ou à débuter dans 7 jours ou moins). La facturation sera 
établie selon la proportion de cours suivi.  

Devenez ambassadeur et ambassadrice du Centre Orchidée 

Recommandez-nous une personne qui s’inscrit à la formation de 1er niveau et recevez un 

chèque-cadeau de 100,00$ applicable sur un cours ou des achats à notre boutique. 

 


