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Pour les modules mensuels, les ateliers,
ainsi que les stages pensez a prendre :

- Une serviette pour les pratiques
- Un plaid

- Une tenue adaptée : souple, confortable
et  adaptée

- Une bouteille d’eau
- Un coussin pour votre assise si besoin

- Du matériel pour installer correctement
la personne qui va recevoir

- De quoi prendre des notes
- Votre fascicule de cours

Le matériel à apporter

Les horaires
Les cours le week-end  :

14h-19h le samedi
10h-18h le dimanche (pause13h-14h)

 
Les ateliers du deuxième lundi du mois :

19h-21h30
 

Les journées d'août :
10h-18h (pause13h-4h)

Infos pratiques



 Metro ligne 8 station faidherbe chaligny
En bus pr les ligne 86 et 46
Stations velib a proximite 
Attention il est parfois difficile de se garer en voiture

De nombreux restaurants, snacks, boulangeries sont presents dans le quartier
Les repas peuvent etre pris en commun ou non en fonction des envie

Le dojo dispose de deux vestiaires separés pour vous changer et laisser vos affaires 

La majorite des cours ont lieu
au dojo « Dans la cour »
173 rue du fauvourg saint antoine 75011 paris

Les lieux de formation



Les ateliers ainsi que certains modules ont lieu à "l'espace entre" 
50 rue hoche 93170 bagnolet
Station T3 Adrienne bolland

Metro ligne 3 Gallieni

Quelques lieux pour se restaurer sont ouverts le dimanche mais il est préférable
d'apporter de quoi manger sur place

L'espace dispose d'un vestiaire ouvert où vous pourrez laisser vos affaires



Spécialiste en shiatsu Titre RNCP
Enseignant au sein de l'école shiatsu do depuis 1994
Certifié Praticien FFST en 1997 et directeur
pédagogique de la FFST pendant plusieurs années
Secrétaire Général du Syndicat Professionnel de
Shiatsu

      Jacques Laurent 
 

 
  0686017650 / jacqueslaurent93@aol.com

Les enseignants

Médecin
spécialiste en shiatsu
Enseignante en Qi qong et Tai Chi Chuan

Dominique Rousier

 
0687146325 / dominiquerousier@hotmail.fr 

Spécialiste en shiatsu
Animatrice ateliers de Do-in
Sophrologue

Elisabeth Lacascade
 

 
0699199439 / e.lacascade@gmail.com
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CONTRAT 
pour l’action concourant au développement des compétences 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 

Le centre de formation disposant en sa qualité d’organisme de formation d’une déclaration d’activité 11930724593  
enregistrée auprès du Préfet de région de l’Ile de France. 
Dont le siège social sis 23 rue des caillots 93100 Montreuil 
Prise en la personne de Jacques LAURENT ès qualité de directeur technique 

Ci-après désignée « l’organisme de formation » 

D’UNE PART, 

ET, 

Monsieur, Madame  

Domicilié au  

De nationalité  

Né (e) le                              , à  

Ci-après désigné « le stagiaire » 

D’AUTRE PART, 

Il a été arrêté et convenu ce qui suit, 

ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT 



L’organisme de formation s’engage à dispenser une action de formation professionnelle intitulée 
« FORMATION POUR PASSER LE TITRE SPECIALISTE EN SHIATSU » au bénéfice du 
stagiaire. 

ARTICLE 2 : NATURE ET OBJET DE L’ACTION DE FORMATION 

Conformément aux dispositions de l’article L. 6313 -3 du code du Travail, l’action de formation a pour 
objet de :  

Apporter les connaissances qui vont concourir au développement de compétences  pour l’acquisition de  
la pratique du shiatsu, les fondements théoriques du shiatsu et de l’énergétique orientale, la prise en 
charge globale d’une personne en prenant en compte la gestion de ses déséquilibres énergétiques dans le 
but de passer le titre professionnel. 

ARTICLE 3 : DELAI DE RETRACTATION 

Il est rappelé que, dans un délai de quatorze jours calendaires à compter de la signature du présent contrat, 
le stagiaire peut 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 4 : DUREE DE L’ACTION DE FORMATION : 

Il est convenu entre les parties que l’action de formation intitulée « formation de spécialiste en shiatsu » 
se déroulera sur 73 jours comprenant 447 heures de face à face pédagogique, auxquels il faut ajouter 63 
heures d’atelier mensuel de pratique (chaque deuxième lundi du mois) et 12 heures en FOAD ; soit 527 
heures au total ;  cette action de formation démarrera le 19/09/2020 et se finira le 31/08/2023 ; 

Ces 73 jours sont répartis sur 3 années : 24 jours en 1ère année, 25 jours en 2ème et 24 jours en 3ème année. 
A cela, il faudra éventuellement ajouter des heures de stage, facultatif, à partir de la deuxième année. 

ARTICLE 5 : CONTENU DE L’ACTION 

Le programme de l’action « formation pour passer le titre de spécialiste en shiatsu » se trouve en 
annexe du présent contrat. 

ARTICLE 6 : EFFECTIFS DANS LE CADRE DE L’ACTION DE FORMATION 

L’organisme de formation précise que l’action de formation sera dispensée auprès de 14 stagiaires au 
maximum. 

ARTICLE 7 : NIVEAU DE CONNAISSANCES PREALABLES REQUIS-CONDITIONS 
D’ADMISSION 

Aucune connaissance ou diplôme n'est nécessaire pour suivre la formation susvisée et obtenir la qualifica-
tion à laquelle elle prépare. L’admission se fait après un entretien (qui peut être téléphonique) et sur lettre 
de motivation. Le handicap éventuel du stagiaire sera pris en compte. 

ARTICLE 8 : MODALITES DE DEROULEMENT DE L’ACTION DE FORMATION 



Il est convenu que l’action de formation débutera par une présentation du prestataire de formation  et de 
chacun des stagiaires afin de permettre une adaptation optimale du processus pédagogique qui doit être 
assuré par le prestataire de formation ; 

L’action de formation se déroulera ensuite dans le respect du programme de formation qui aura été 
préalablement remis au stagiaire, et ce, suivant une alternance d’exposés théoriques et pratiques. 

L’action de formation se déroulera en conformité avec le savoir-faire de l’organisme de formation afin 
que les stagiaires puissent régulièrement intervenir au cours du stage pour poser des questions et faciliter 
le transfert de connaissances dans le cadre du processus pédagogique préalablement défini dans le cadre 
de l’élaboration du stage. 

Le prestataire de formation veillera à permettre aux stagiaires de disposer régulièrement de la possibilité 
de s’exprimer et d’échanger avec le prestataire de formation et, éventuellement, de confronter sa 
compréhension des concepts avec les autres stagiaires. 

Le prestataire de formation remettra un support pédagogique qui permettra à chaque stagiaire de suivre le 
déroulement de l’action de formation, chapitre par chapitre, et ainsi accéder aux connaissances constituant 
les objectifs inhérents à ladite action de formation. 

Une feuille d’émargement sera signée par chacun des stagiaires aux fins d’attester de l’exécution de 
l’action de formation. 

ARTICLE 9 : MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES ET SANCTION DE LA 
FORMATION 

L’action de formation comporte une partie Pratique, qui est suivie en contrôle continu tout au long de la 
formation. 
Une pratique complète est à présenter par le stagiaire en fin de chaque année.  
Pour la partie Théorique, des QCM sont envoyés tout au long de la formation, et seront corrigés au cours 
suivant.  
Une évaluation théorique aura lieu en fin de 2ème année, et un examen théorique portant sur la 
construction d’un bilan sera faite en fin de 3ème année. 
La réussite de cet examen déterminera le fait de pouvoir se présenter à la Certification Professionnelle, 
pour l’obtention du Titre de « Spécialiste en Shiatsu », suivant les modalités des examens dictés par le 
SPS. 

ARTICLE 10 : DIPLOMES, TITRES OU REFERENCES DES PERSONNES CHARGEES DE LA 
FORMATION PREVUE PAR LE CONTRAT 

L’action de formation professionnelle définie à l’article 2 du présent contrat sera dispensée par : 

Les prestataires de formations :  

M LAURENT professeur des écoles, spécialiste en shiatsu, enseignant habilité   
Mme ROUSIER docteure en médecine, spécialiste en shiatsu 
Madame LACASCADE spécialiste en shiatsu, animatrice en do in 
Une personne disposant des références, titres et diplômes suivants : 

- Osthéopathe DO 

ARTICLE 11 : PRIX DE LA FORMATION 



Le prix de l’action de formation professionnelle est fixé à : 
- 3800 net de taxe pour la formation désignée à l’article 1 de la présente convention 

- se répartissant sur les  3 années de formation, à savoir 1 200 € la 1ère année, 1300 € la 2ème année 
et 1300 € la 3ème année. 
prévoir la formation Anatomie en sus toutefois 

La formation anatomie physiologie exigée pour le passage du titre est effectuée dans un 
organisme laissé au choix du stagiaire. 

    Le prix des frais liés à l’examen professionnel est inclus à l’exception de la remise du titre papier. 

Il est précisé qu’aucune somme ne peut être exigée du stagiaire avant l’expiration du délai de rétractation 
prévu à l’article L.6363 – 5 du code du Travail et rappelé à l’article 3 du présent contrat. 

Il est également précisé qu’il ne peut être payé, à l’expiration du délai cité à l’article 3 du présent contrat, 
une somme supérieure à 30 % du prix convenu ci-dessus, soit 360 € le 15/09/ 2020 

Le solde donnera lieu à échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement de l’action de 
formation, et ce, suivant le calendrier suivant : 

- fin février de chaque année de formation 
- fin avril de chaque année de formation 
- fin juin de chaque année de formation 

ARTICLE 12 : INEXECUTION TOTALE OU PARTIELLE DE L’ACTION DE FORMATION 

Conformément à l’article L.6353 – 7 du code du Travail, il est rappelé que si, par suite de cas de force 
majeure dûment reconnue, le stagiaire est empêché de suivre la formation jusqu’à son terme, il peut 
rompre le présent contrat de façon anticipée. Dans ce cas, seules les prestations de formation 
effectivement dispensées sont payées à l’organisme de formation à due proportion de leur valeur prévue 
par le contrat. 

Les parties au présent contrat rappellent également que, en application de l’article L.6354 – 1 du code du 
Travail, toute inexécution totale ou partielle d’une prestation de formation entraine l’obligation pour 
l’organisme prestataire de rembourser au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait. 

Prenant acte de l’obligation légale précitée, les parties conviennent de ce que toute inexécution totale ou 
partielle de l’action de formation imputable au stagiaire (notamment l’absence du stagiaire quels que 
soient les motifs à l’origine de cette absence, à l’exception du cas de force majeure dûment reconnu) 
entraînera l’obligation pour ce dernier de verser à l’organisme de formation une pénalité contractuelle 
correspondant à 10 % du prix de la formation initialement prévue et non exécutée, et ce, aux fins de 
réparer notamment le préjudice économique subi par l’organisme de formation ; cette indemnité 
contractuelle fera l’objet d’une facture distincte de celle qui portera sur l’action de formation et ne pourra, 
en aucune façon, être considérée comme une dépense de formation professionnelle pouvant être prise en 
charge au titre de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’apprentissage. 

Réciproquement, toute inexécution totale ou partielle de l’action de formation imputable à l’organisme de 
formation entraînera l’obligation pour ce dernier de verser au stagiaire une pénalité contractuelle 
correspondant à 10 % du prix de la formation initialement prévue et non exécutée. 

ARTICLE 13 : COLLECTE ET TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 



L’organisme de formation tient à rappeler au stagiaire que l’exécution du présent contrat rend nécessaire 
la collecte et le traitement de données à caractère personnel le concernant, et ce, afin de respecter les 
finalités suivantes : 

▪ Permettre à l’organisme de formation de satisfaire à ses obligations de justification de la réalité 
des actions de formation dispensées, telles que précisées aux articles L.6362 – 6 et suivants du 
code du Travail, et plus spécifiquement l’établissement de feuille d’émargement, 

▪ Permettre le suivi technique, administratif et pédagogique du stagiaire dans le cadre de la 
réalisation de la formation, objet des présentes, 

▪ Permettre l’exécution des obligations financière découlant du présent contrat, 

L’organisme de formation tient à rappeler que le défaut de fourniture de ces données personnelles 
empêcherait la réalisation des objectifs ci avant rappelés, et que la collecte de telles données conditionne 
plus généralement la conclusion et l’exécution du présent contrat. 

Les coordonnées du responsable de ce traitement sont les suivantes Jacques LAURENT 0686017650 

Les données à caractère personnel du stagiaire seront adressées aux formateurs ou (prestataires de 
formation) intervenant au sein de l’organisme de formation, aux organismes financeurs le cas échéant, et 
aux autorités de contrôle, dument habilités par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. 

En application de l’article 13 du règlement européen sur la protection des données à caractère personnel 
du 27 avril 2016, le stagiaire est informé de ce qu’il dispose du droit de demander au responsable du 
traitement, l’accès aux données à caractère personnel, la rectification ou l’effacement de celles-ci, ou une 
limitation du traitement relatif à la personne concernée, ou du droit de s’opposer au traitement et du droit 
de la portabilité des données. 

Ces données seront conservées pendant toute la durée d’exécution du présent contrat, ainsi que, le cas 
échéant, pour la durée de sa prolongation éventuelle. Afin de permettre un suivi statistique, et préserver 
les intérêts de l’organisme de formation du point de vue de l’engagement de sa responsabilité civile, elles 
seront également conservées pendant une durée de 5 ans à compter du terme du présent contrat, 
correspondant au délai de prescription de droit commun. Cette durée pourra être prolongée le cas échéant, 
en cas de survenance d’évènements qui pourraient interrompre, ou suspendre ce délai de prescription. 

Pendant cette durée, ces données feront l’objet d’un archivage, préalable à leur suppression définitive. 

Le stagiaire est également informé de ce qu’il dispose du droit de saisir une autorité de contrôle afin 
d’introduire, le cas échéant, une réclamation, en saisissant plus spécifiquement la Commission Nationale 
Informatique et Libertés (CNIL) 

Fait à                 , le                , en deux (2) exemplaires originaux, 
Paraphe des parties sur chacune des pages du contrat 

Pour l’organisme de formation 
Monsieur Madame  

Le Stagiaire 
Monsieur Madame  

   ANNEXE 1  



RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
Les articles formulés ci-dessous répondent à l’obligation d’informer le stagiaire du Règlement Intérieur 
propre à l’établissement conformément aux dispositions des articles L. 6352-3, L. 6352-4 et R. 6352-15 
du Code du Travail. Mais bien plus que de simples consignes, ces conseils, renseignements et recom-
mandations vont faciliter votre apprentissage. 

Article 1 : Personnel assujetti 

Le présent règlement s'applique à tous les stagiaires. Chaque stagiaire est censé accepter les termes du 
présent contrat lorsqu'il suit une formation dispensée par Ecole Shiatsu Do. 

Article 2 : Conditions générales 

Toute personne en stage doit  respecter  le  présent  règlement  pour  toutes  les  questions  relatives  à  
l'application  de  la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité, ainsi que les règles générales et 
permanentes relatives à la discipline. 

Article 3 : Ethique 

Les stagiaires doivent se conformer à la charte de déontologie du SPS qui invite chaque participant au 
respect mutuel hors de tout prosélytisme religieux, politique et philosophique. Les stagiaires ne devront 
pas utiliser les lieux et les temps libres pour procéder à des interventions ou pratiques à caractère sec-
taire, thérapeutique, psychothérapeutique ou mercantile. 

Article 4 : Règles générales d'hygiène et de sécurité 

Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant, en fonction de sa 
formation, les consignes générales et particulières de sécurité en vigueur sur les lieux de stage, ainsi qu'en 
matière d'hygiène. 

Les salles de cours doivent impérativement être évacuées en dehors des heures d’enseignement 
En cas d’accident d’ordre bénin, une armoire à pharmacie est à votre disposition. Pour des situations 
plus graves, contactez: 
– Les Pompiers au 18 
– La Police au 17 
– SOS. Médecin au 08.26.88.91.91 
– Le Samu au 15 

Article 5 : Maintien en bon état des locaux et du matériel 

Chaque stagiaire a l'obligation de conserver en bon état de propreté les locaux, et en bon état de 
fonctionnement le matériel qui lui est confié en vue de sa formation. 

• Pour le maintien de la propreté des salles de formation : A chaque fin de journée, les stagiaires 
doivent rendre propre la salle de cours, dans l’état de propreté dans lequel ils l’on trouvé. 

• Pour le maintien de la propreté des toilettes : Après chaque utilisation, le stagiaire doit laisser les 
toilettes dans un état de propreté convenable. 

Aussi, les stagiaires sont tenus d'utiliser le matériel conformément à son objet : l'utilisation du matériel à 
d'autres fins, notamment personnelles est interdite. 



Article 6 : Consigne d'incendie 

Les consignes d'incendie et notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues de secours 
sont affichés dans les locaux de l'organisme de manière à être connus de tous les stagiaires. 

Article 7 : Accident 

Tout accident ou incident survenu à l'occasion ou en cours de formation doit être immédiatement déclaré 
par le stagiaire accidenté ou les personnes témoins de l'accident, au responsable de l'organisme. 

Conformément à l'article R 6342-3 du Code du Travail, l'accident survenu au stagiaire pendant qu'il se 
trouve dans l'organisme de formation ou pendant qu'il s'y rend ou en revient, fait l'objet d'une déclaration 
par le responsable du centre de formation auprès de la caisse de sécurité sociale 

Article 8 : Boissons alcoolisées 

Il est interdit aux stagiaires de pénétrer ou de séjourner en état d'ivresse dans l'organisme ainsi que d'y 
introduire des boissons alcoolisées. 

Article 9 : Les repas 

Les repas sont libres et peuvent être pris en commun. 

Article 10 : Interdiction de fumer 

En application du décret n° 92-478 du 29 mai 1992 fixant les conditions d'application de l'interdiction de 
fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, il est interdit de fumer dans les salles de cours. 

Article 11 : Horaires - Absence et retards 

Les heures de début de stage doivent être impérativement respectées, afin d’accomplir le cursus.  
Le samedi :14h- le dimanche et stage d’été : 10 heures. Pour l’atelier : 19h  Coupure minimale de 01h00 
pour le déjeuner. 
Les horaires de stage sont fixés par le responsable de l'organisme de formation et portés à la connaissance 
des stagiaires à l'occasion de la remise aux stagiaires du programme de stage. Les stagiaires sont tenus de 
respecter ces horaires de stage sous peine de l'application des dispositions suivantes : 

• En cas d'absence ou de retard au stage, les stagiaires doivent avertir le formateur et s'en justifier. Par 
ailleurs, les stagiaires ne peuvent s'absenter pendant les heures de stage, sauf circonstances exception-
nelles précisées par le responsable de l'organisme de formation. Ils s’engagent à respecter le nombre 
d’heures prévues au référentiel de formation ce qui implique le rattrapage des heures non effectuées 
au-delà de 24 heures manquantes selon des modalités définies avec le formateur. 

• Lorsque les stagiaires sont des salariés en formation dans le cadre du plan de formation, l'organisme 
doit informer préalablement l'entreprise de ces absences. Toute absence ou retard non justifié par des 
circonstances particulières constitue une faute passible de sanctions disciplinaires. 



• En outre, pour les stagiaires demandeurs d'emploi rémunérés par l'État ou une région, les absences non 
justifiées entraîneront, en application de l'article R 6341-45 du Code du Travail, une retenue de rému-
nération proportionnelle à la durée des dites absences. 

• Par ailleurs, les stagiaires sont tenus de remplir ou signer obligatoirement et régulièrement, au fur et à 
mesure du déroulement de l'action, l'attestation de présence, et en fin de stage le bilan de formation 
ainsi que l'attestation de suivi de stage. 

La fiche d’émargement est à signer à chaque demi/journée. 

Article 12 : Tenue et comportement 

Les stagiaires sont invités à se présenter à l'organisme en tenue décente et à avoir un comportement 
correct à l'égard de toute personne présente dans l'organisme. L’usage du téléphone portable est interdit 
pendant le cours. 

Article 13 : Information et affichage 

La circulation de l'information se fait par envoi de mails. La publicité commerciale, la propagande 
politique, syndicale ou religieuse sont interdites dans l'enceinte de l’organisme. 

Article 14 : Responsabilité de l'organisme en cas de vol ou endommagement de biens personnels des 
stagiaires 

L'organisme décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration des objets personnels de 
toute nature déposé par les stagiaires dans son enceinte (salle de cours, locaux administratifs, parcs de 
stationnement, vestiaires …). 

Article 15 : Vie sociale 

Les téléphones portables doivent être impérativement éteints sauf dérogation expresse des formateurs 
pour éviter les dérangements durant les heures de cours. 
Les stagiaires devront s’interdire d’introduire dans les bâtiments toute personne étrangère sauf accord 
préalable du formateur. 

Chaque stagiaire s’engage à ne pas communiquer à qui que ce soit les coordonnées et renseignements 
personnels des autres stagiaires ou des formateurs et n’utiliser la fiche des adresses que dans un but privé 
hors de tout usage commercial ou publicitaire après la formation sans limitation de durée. 

Les photos prises pendant le stage ne pourront en aucun cas être utilisées à des fins commerciales ou 
publicitaires sans l’accord écrit de chaque stagiaire figurant. 

Les vidéos et enregistrements audio effectués par les stagiaires pendant la formation sont strictement 
interdits sans l’accord expresse de chaque stagiaire et du formateur figurant sur la vidéo ou l’enregistre-
ment audio. 

En cas de force majeure, et selon ses possibilités, l’école s’engage à remplacer un formateur qui ne pour-
rait assurer sa prestation par un autre formateur de valeur pédagogique équivalente. 



Article 16 : Pédagogie 
Afin de suivre au mieux l’action de formation, le stagiaire est informé de la totalité du cursus en trois 
ans.  
A l’issue de chaque session une attestation de formation sera délivrée au stagiaire. 
Les objectifs, la méthode pédagogique, le programme détaillé, les moyens matériels et pédagogiques, les 
pré- requis, les procédures des évaluations et des validations figurent dans le descriptif de formation 
joint dont le stagiaire doit prendre connaissance avant son inscription. 
Les stagiaires par leur participation à la session pédagogique confirment leur adhésion à l’action de for-
mation professionnelle et continue et reconnaissent que leur objectif poursuivi ne concerne pas une ac-
tion de développement personnel, comportementale, psychothérapeutique ou médicale mais le dévelop-
pement de compétences professionnelles. 

Article  17   : Représentation des stagiaires : élection et scrutin (selon les dispositions des articles R6352.9 à 12 
du Code Travail, dont certains modifiés par Décret 2019-1143 du 07/11/19)
(Art. R6352.9, modifié) Pour les actions de formation organisées en sessions d’une durée totale supérieure à cinq-
cents heures, il est procédé simultanément à l’élection d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant au scrutin 
uninominal à deux tours. Tous les stagiaires ou apprentis sont électeurs et éligibles. 
(Art. R6352.10, modifié) Le scrutin se déroule pendant les heures de formation. Il a lieu au plus tôt vingt heures et 
au plus tard quarante heures après le début de la première session collective. 
(Art. R6352.11) Le formateur est responsable de l’organisation du scrutin. Il en assure le bon déroulement. 
(Art. R6352.12, modifié) Lorsque, à l’issue du scrutin, il est constaté que la représentation des stagiaires ne peut être 
assurée, le formateur dresse un procès-verbal de carence. 

Article 18  : Mandat et attributions des délégués des stagiaires (selon les dispositions des articles R6352.13 à 
15 du Code Travail, dont certains modifiés par Décret 2019-1143 du 07/11/19)
(Art. R6352.13, modifié) Les délégués sont élus pour la durée de la formation. Leurs fonctions prennent fin 
lorsqu’ils cessent de participer à la formation. 
Lorsque le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin de la formation, il est 
procédé à une nouvelle élection, dans les conditions prévues aux articles R.6352-9 à R.6352-12 du Code du Travail. 
(Art. R6352.14, modifié) Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement des formations et les 
conditions de vie des stagiaires dans l’organisme de formation. 
Ils présentent les réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions de santé et de 
sécurité au travail et à l’application du règlement Intérieur. 

L’adhésion par le stagiaire au présent règlement intérieur entérine son inscription à la formation. 

Le présent règlement est signé par l’élève au premier jour de cours, et est consultable dans la salle si 
besoin. 

  
Fait en deux exemplaires originaux (paraphes sur chaque page) 

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



PROGRAMME DE FORMATION 

Association Présences     Ecole de shiatsu do 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11 93 07245 93 auprès du préfet de la région Ile de France 

  

Siret : 533 622 460 000 12 

Intitulé de la formation :  
Formation de Spécialiste en shiatsu  

Le Titre Professionnel de niveau III (bac + 2) "Spécialiste en Shiatsu" code 330 (Spécialités plurivalentes des services 
aux personnes) a été accordé par le Ministère de l’Emploi  (Journal Officiel du 25/07/2015) est enregistré dans le 
Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) géré par la Commission Nationale de la certification 
professionnelle (CNCP).    

Objectifs: 
Apporter les connaissances qui vont concourir au développement de compétences pour : 
- Passer l’examen permettant l’obtention  du titre spécialiste en Shiatsu (technique d'origine japonaise qui contribue à 
rétablir et à entretenir l'équilibre énergétique à l'aide de pressions rythmées exercées le long de lignes appelées « 
keiraku »). 
- Apprendre les katas de shiatsu au sol 
- Apprendre le kata de shiatsu assis 
- Sensibilisation à l'énergétique orientale 
- Sensibilisation aux effets physiologiques du shiatsu 
- Sensibilisation à l’installation professionnelle 

Contenu: 
Historique et théorie générale du Shiatsu 
Enchaînements de Shiatsu 
Energétique orientale 
Enchaînements de shiatsu assis 
Do-In. 

Méthode et moyens pédagogiques: 
Exposés théoriques et mise en pratique 

Type d'action de formation: 
Acquisition de connaissances 



ANNEXE 2 

PROGRAMME DETAILLE DE L’ACTION DE FORMATION 

Support de cours et vidéo fournis. 
Cours en week-end ou en journée 
 Horaires : samedi 14h-19h, dimanche 10h-18h (pause 13h-14h) 
Journées d’août 10h-18h (pause 13h-14h) 
Atelier : 19h-21h30 
FOAD : Zoom 

PROGRAMME DE L’ACTION DE FORMATION  1ère Année  
170 heures 
24  journées : 148 heures 
Atelier mensuel : 18 heures 
FOAD : 4 heures  

Objectifs : Mettre en pratique les techniques de shiatsu ; l’étudiant doit maitriser la pratique d’un 
shiatsu complet à travers les trois enchaînements de base, ainsi que les bases théoriques de l’énergétique 
orientale et de la théorie du shiatsu. 

Cours 1 : 1 h en visioconférence (Zoom) explications sur la formation, questions-réponses 

Cours 2 :  12 h               
-  samedi : accueil des élèves, présentation du calendrier de formation et des devoirs, questions-réponses, 
lecture du règlement intérieur, initiation et exercices de respiration, historique du shiatsu  (5h) 
 -  dimanche matin : do in,  travail de la posture du shiatsu. Exercices de prise de conscience du Hara 
(3h) 
 -  dimanche après-midi : jeu de reprise ; repères anatomiques du dos ;  apprentissage du shiatsu du dos 
(4h) 

Cours 3 :  12 h                  
- samedi : do in ; reprise du dos, + bassin (5h) 
- dimanche matin : do in ; repères anatomiques membres inférieurs, arrière des jambes (3h) 
- dimanche après-midi : le yin et le yang, reprise de l’enchaînement arrière (4h) 
  Envoi/mail devoir théorie 

Cours 4 :  12 h                  
- samedi : théorie du shiatsu ; reprise enchaînement arrière (5h) 
- dimanche matin : do in, repères anatomiques des membres supérieurs ; les bras (3h) 
- dimanche après-midi : améliorer sa posture, le buste, le visage, la tête (4h) 

Cours 5 :  12 h                 
- samedi : anatomie palpatoire (5h) 
- dimanche matin : exercices respiratoires + Qi Gong ; le ventre (3h) 
- dimanche après-midi : révision des enchaînements ; sensibilisation à la Loi des Cinq Mouvements (4h) 
Envoi/mail devoir théorie 



Cours 6 :  12 h                  
- samedi : do in, repères anatomiques jambes , shiatsu des jambes (5h) 
- dimanche matin : reprise enchaînement avant (3h) 
- dimanche après-midi : les trois foyers, théorie du shiatsu le SNA, reprise de l’enchaînement avant (4h) 
Envoi/mail devoir théorie 

Cours 7 :   12 h                 
- samedi : do in et makko-ho, reprise des katas face arrière (5h) 
- dimanche matin : do in et makko-ho , pratique enchaînements (3h) 
- dimanche après-midi : relaxation ; reprise des katas face avant (4h) 

Cours 8 :  12 h                  
- samedi : do in ; cycles ; révision de l’enchaînement de l’arrière du corps (5h) 
- dimanche matin : le tryptique, centrage, respiration, kokoro (3h) 
- dimanche après-midi : révision de l’enchaînement de l’avant du corps 
Envoi/mail devoir théorie 

Cours 9 :  12 h                  
- samedi : qi gong, posture et respiration (5h) 
- dimanche matin : les cinq éléments, circulation énergétique (3h) 
- dimanche après-midi : pratique des enchaînements, shiatsu global mise en place (4h) 

Cours 10 :  12 h                  
- samedi : do in, enchaînement du côté (5h) 
- dimanche matin : les points yu et les points bo (3h) 
- dimanche après-midi : pratique, le shiatsu global (4h) 
Envoi/mail devoir théorie 

Cours 11 : 12 h               
- samedi : do in et révision des enchaînements (5h) 
- dimanche matin : qcm et évaluation à chaud (3h) 
- dimanche après-midi : évaluation de la pratique (4h) 

Cours 12 :  28 h               
Jour 1 : qi gong et  pratique (7h) 
Jour 2 : anatomie palpatoire (7h) 
Jour 3 : gestion du souffle, makko-ho, pratique (7h) 
Jour 4 : révisions et questions théoriques (7h) 

Les ateliers se tiennent le deuxième lundi de chaque mois de 19h à 21h30 et destinés à la pratique ; 
Pour la première année à partir de janvier soit 18 heures. 

FOAD : visio-conférences énergétique orientale (3h) 



PROGRAMME DE L’ACTION DE FORMATION  - 2ème année  
Niveau 2 182 heures 
25  journées : 153 heures 
Atelier mensuel : 25 heures 
FOAD : 4 heures  

Objectifs :  Etablir un bilan énergétique en vue de choisir une stratégie d’intervention appropriée. 
L’étudiant doit améliorer la pratique du shiatsu en se servant des éléments théoriques vus en énergétique 
orientale (fonction des méridiens, trajets, points, les éléments du bilan) et par rapport aux points 
fondamentaux de Namikoshi.  Il doit savoir faire un bilan énergétique en se servant des fiches bilans. 
                    

Cours 1 :  12 h               
-  samedi : do in, accueil des élèves, informations sur le déroulement de l’année, questions-réponses, les 
points yu fonctions (5h)  
 - dimanche matin : do in,  travail de la posture du shiatsu. Les points Bo fonctions (3h) 
 - dimanche après-midi : révision des enchaînements (4h) 
          Envoi/mail  d’un QCM sur la théorie 

Cours 2 :  12 h                  
- samedi : do in ; méridiens de main et fonction des viscères : cœur, intestin grêle (5h) 
- dimanche matin : le maître du cœur, mise en place des points, (3h) 
- dimanche après-midi : les points fondamentaux Namikoshi, pratique  (4h) 
          Envoi/mail  d’un QCM sur la théorie 

Cours 3 :  12 h                  
- samedi : do in ; méridiens de main et fonction des viscères : poumon, gros intestin (5h) 
- dimanche matin : les pouls initiation (3h) 
- dimanche après-midi : le triple réchauffeur, mise en place des points, pratique  (4h) 
          Envoi/mail  d’un QCM sur la théorie 

Cours 4 :  12 h                 
- samedi : do in ; méridiens de pied et fonction des viscères : le foie, la vésicule biliaire (5h) 
- dimanche matin : réunion-questions, mise en place des points (3h) 
- dimanche après-midi : pratique (4h) 
          Envoi/mail  d’un QCM sur la théorie 

Cours 5 :  12 h                  
- samedi : do in ; méridiens de pied et fonction des viscères : la rate, le pancréas , l’estomac (5h) 
- dimanche matin : révision des pouls  (3h) 
- dimanche après-midi : les points fondamentaux Namikoshi, mise en place des points, pratique  (4h) 
          Envoi/mail  d’un QCM sur la théorie 



Cours 6 :   12 h                 
- samedi : qi gong , méridiens de pied et fonction des viscères : le rein (5h) 
- dimanche matin : énergétique orientale, (3h) 
- dimanche après-midi : méridiens de pied et fonction des viscères : la vessie , mise en place des points, 
pratique (4h) 
          Envoi/mail  d’un QCM sur la théorie 

Cours 7 :  12 h                  
- samedi : enchaînement shiatsu assis (5h) 
- dimanche matin : énergétique orientale, les points fondamentaux Namikoshi  (3h) 
- dimanche après-midi : shiatsu assis pratique 

Cours 8 :  12 h    
- samedi : qi gong, posture et respiration (5h) 
- dimanche matin : énergétique orientale (3h) 
- dimanche après-midi : posture, hara, pratique 
              
Cours 9 :  12 h    
- samedi : do in ; méridiens de pied et fonction des viscères : la rate, le pancréas , mise en place des points 
(5h) 
- dimanche matin : les points fondamentaux Namikoshi, kyo jitsu (3h) 
- dimanche après-midi : méridiens de pied et fonction des viscères : l’estomac  mise en place des points, 
pratique (4h) 
          Envoi/mail  d’un QCM sur la théorie 
          
Cours 10 : 12 h               
- samedi : do in, makko ho, énergétique orientale (5h) 
- dimanche matin : informations sur l’installation (3h) 
- dimanche après-midi : les points fondamentaux Namikoshi, pratique (4h) 

Cours 11 : 12 h               
- samedi : observation, énergétique orientale (5h) 
- dimanche matin : qcm en présentiel et évaluation à chaud théorie (3h) 
- dimanche après-midi : évaluation bilan et pratique (4h) 

Cours 12 :  21 h               
Jour 1 : anatomie palpatoire (7h) 
Jour 2 : gestion du souffle, makko-ho, pratique (7h) 
Jour 3 : révisions et questions théoriques (7h) 

Les ateliers se tiennent le deuxième lundi de chaque mois de 19h à 21h30 et destinés à la pratique ; 
soit 25 heures. 

FOAD : deux visio-conférences : énergétique orientale (2h), installation (2h) 



                                  PROGRAMME DE L’ACTION DE FORMATION  - 3ème année  
175 heures 
24  journées : 146 heures 
Atelier mensuel : 25 heures 
FOAD : 4 heures  

Objectifs :   Accueillir la clientèle et assurer son suivi. 
Professionnalisation. L’étudiant doit pouvoir conduire une séance en maîtrisant son shiatsu, le bilan et 
l’accueil de son client. Savoir prendre en charge un patient de façon complète. Préparer l’examen pour le 
titre.                  

Cours 1 :  12 h               
-  samedi : do in, informations sur le déroulement de l’année, présentation Du support de cours (5h)  
 - dimanche matin : étude de patholologie et son traitement en shiatsu  -  
dimanche après-midi : entraînement à l’examen pratique du titre  (4h) 

Cours 2 :  12 h                  
- samedi : consignes , accueil du receveur, prise en charge et bilan en binôme  (5h) 
- dimanche matin : do in , supervision- reprise de la séance du samedi - bilan énergétique (3h) 
- dimanche après-midi : étude d’une pathologie, entraînement à l’examen pratique du titre  (4h) 

Cours 3 :  12 h                  
- samedi : consignes, accueil du receveur, prise en charge et bilan en binôme  (5h) 
- dimanche matin : supervision- reprise de la séance du samedi - bilan énergétique (3h) 
- dimanche après-midi : étude d’une pathologie, entraînement à l’examen pratique du titre  (4h) 
Questionnement sur les bilans 

Cours 4 :  12 h                 
- samedi : consignes , accueil du receveur, prise en charge et bilan en binôme  (5h) 
- dimanche matin : supervision- reprise de la séance du samedi - bilan énergétique (3h) 
- dimanche après-midi : étude d’une pathologie, entraînement à l’examen pratique du titre  (4h) 

Cours 5 :  12 h                  
- samedi : consignes , accueil du receveur, prise en charge et bilan en binôme  (5h) 
- dimanche matin : supervision- reprise de la séance du samedi - bilan énergétique (3h) 
- dimanche après-midi : étude d’une pathologie, entraînement à l’examen pratique du titre  (4h) 

Cours 6 :   12 h                 
- samedi : consignes , accueil du receveur, prise en charge et bilan en binôme  (5h) 
- dimanche matin : supervision- reprise de la séance du samedi - bilan énergétique (3h) 
- dimanche après-midi : étude d’une pathologie, entraînement à l’examen pratique du titre  (4h) 

Cours 7 :  12 h                  
- samedi : consignes, accueil du receveur, prise en charge et bilan en binôme  (5h) 
- dimanche matin : supervision- reprise de la séance du samedi - bilan énergétique (3h) 
- dimanche après-midi : point sur l’avancée des soutenances,  entraînement à l’examen pratique du titre  
(4h) 



Cours 8 :  12 h    
- samedi : consignes, accueil du receveur, prise en charge et bilan en binôme  (5h) 
- dimanche matin : supervision- reprise de la séance du samedi - bilan énergétique (3h) 
- dimanche après-midi : étude d’une pathologie, entraînement à l’examen pratique du titre  (4h) 
              
Cours 9 :  12 h    
- samedi : consignes , accueil du receveur, prise en charge et bilan en binôme  (5h) 
- dimanche matin : supervision- reprise de la séance du samedi - bilan énergétique (3h) 
- dimanche après-midi : point sur l’avancée des soutenances et du  dossier pour l’examen , entraînement à 
l’examen pratique du titre  (4h) 
          
Cours 10 : 12 h               
- samedi : consignes , accueil du receveur, prise en charge et bilan en binôme  (5h) 
- dimanche matin : supervision- reprise de la séance du samedi - bilan énergétique (3h) 
- dimanche après-midi : étude d’une pathologie, entraînement à l’examen pratique du titre  (4h) 

Cours 11 : 12 h               
- samedi : consignes , accueil du receveur, prise en charge et bilan en binôme  (5h) 
- dimanche matin : supervision- reprise de la séance du samedi - bilan énergétique (3h) 
- dimanche après-midi : entraînement à l’examen pratique du titre  (4h) 

Cours 12 :  21 h               
Jour 1 : gestion du souffle, makko-ho, pratique ou examen pratique (7h) 
Jour 2 : pratique de groupe  ou examen pratique (7h) 

Les ateliers se tiennent le deuxième lundi de chaque mois de 19h à 21h30 et sont  destinés à la pratique ; 
soit 25 heures. 
FOAD : supervision de rapports professionnels (4h) 

Nos TARIFS  
ACTION DE FORMATION SPECIALISTE EN SHIATSU 

  Niveaux :  

1 : 1200 euros  

2 : 1300 euros 

3 : 1300 euros 

Les exigences administra9ves concernant les paiements s’appliquent à notre associa9on  
organisme de forma9on délivrant un 9tre professionnel 

Il vous faut donc prévoir le paiement de la forma9on de la manière suivante : 

30% sont dus à l’issue du premier cours soit  un premier chèque de 360 euros 

- Puis fin février de chaque année de formation 
- fin avril de chaque année de formation 
- fin juin de chaque année de formation 

Les chèques sont à établir à l’ordre de « Présences ».  Inscrire les dates au dos du chèque. 

Tout doit être remis sous enveloppe à l’issue du premier stage. 



Nous vous prions  de bien vouloir observer ces règles administra9ves 

et vous remercions de votre compréhension. 

INFORMATIONS DIVERSES 

Module d’anatomie / physiologie 

Programme minimum 
Une note de 12/20 devra avoir été obtenue pour être validée si le cours des délivré par des enseignants d’anatomie/physio-
logie qualifiés. 
ANATOMIE-PHYSIOLOGIE (60 h) 
Objectif : connaître les structures anatomiques du corps humain et la physiologie des différents systèmes. ORGANISA-
TION GENERALE DU CORPS HUMAIN 
Définitions - Positions anatomiques de référence 
Ø DE LA CELLULE AUX GRANDS SYSTEMES 
La cellule : unité du vivant, structure et fonctions, division cellulaire - Les tissus - Les organes - Les appareils et les sys-
tèmes. 
Ø TOPOGRAPHIE : LES REGIONS 
La tête - Le cou - Le thorax - L’abdomen - Les membres 
LE SYSTEME LOCOMOTEUR - LES OS – NOTIONS BASIQUES Ø 
L’AXE CRANIO-VERTEBRAL 
Les vertèbres - Spécificité des vertèbres cervicales (atlas, axis) - Les os du crâne Ø 
LA CAGE THORACIQUE 
Le sternum - Les côtes 
Ø LA CEINTURE SCAPULAIRE 
L’omoplate - La clavicule 
Ø LA CEINTURE PELVIENNE OU BASSIN 
Le sacrum - Le coccyx - Les os iliaques Ø 
LE MEMBRE SUPERIEUR 
L’humérus - Le radius - Le cubitus - Les os de la main Ø 
LE MEMBRE INFERIEUR 
Le fémur - Le tibia - Le péroné - La rotule - Les os du pied LES 
MUSCLES – NOTIONS BASIQUES 
Ø PROPRIETES ET STRUCTURE DES MUSCLES 
Les muscles lisses, les muscles striés et le myocarde - Le tonus et la contraction musculaires Ø 
LES PRINCIPAUX MUSCLES SUPERFICIELS DU CORPS 
Les muscles de l’épaule et du bras - Les muscles de l’avant-bras et de la main - Les muscles de la fesse et de la cuisse – 
Les muscles de la jambe et du pied - Les muscles du visage et de la tête - Les muscles du cou - Les muscles du tronc - 
Les muscles de l’abdomen 
LES ARTICULATIONS – NOTIONS BASIQUES 
La mécanique articulaire Ø 
LES MOUVEMENTS 
Mouvements simples : flexion, extension, abduction, adduction - Mouve-
ments complexes : rotation, pronation, supination, circumduction L’APPA-
REIL CIRCULATOIRE – NOTIONS BASIQUES 
Le coeur et les vaisseaux : description, localisation et fonctions - La circulation sanguine : petite et grande circulation, sys-
tème porte - Le sang : Composition et fonctions / coagulation / groupes sanguins 



LE SYSTEME LYMPHATIQUE – NOTIONS BASIQUES 
Les organes et cellules lymphatiques : description, localisation et fonctions - Réseau et circulation lymphatique LE 
SYSTEME IMMUNITAIRE – NOTIONS BASIQUES 
Fonctionnement et rôles des cellules et organes immunitaires - L’immunité - La réponse inflammatoire L’APPAREIL 
RESPIRATOIRE – NOTIONS BASIQUES 
Les poumons et les voies respiratoires : description, localisation et fonctions - Les muscles respiratoires LE 
SYSTEME DIGESTIF 
L’APPAREIL DIGESTIF – NOTIONS BASIQUES 
Les organes et les glandes digestives : description, localisation et fonctions - Fonctionnement de l’appareil digestif ; phé-
nomènes physiques et chimiques 
L’APPAREIL URINAIRE – NOTIONS BASIQUES 
Les reins, la vessie et les voies urinaires : description, localisation et fonctions - Élimination urinaire L’APPAREIL 
GENITAL ET LA REPRODUCTION – NOTIONS BASIQUES 
Ø L’APPAREIL GENITAL MASCULIN 
Les organes et les voies génitales: description, localisation et fonctions Ø 
L’APPAREIL GENITAL FEMININ 
Les organes et les voies génitales: description, localisation et fonctions - Les glandes mammaires Ø LA 
REPRODUCTION 
Physiologie de la reproduction - Grossesse et maternité – Contraception LE 
SYSTEME ENDOCRINIEN – NOTIONS BASIQUES 
Les glandes endocrines : description, localisation et fonctions LE 
SYSTEME NERVEUX – NOTIONS BASIQUES 
Ø LE SYSTEME NERVEUX CENTRAL : 
L’encéphale - La moelle épinière 
Ø LE SYSTEME NERVEUX SOMATIQUE : 
Les nerfs crâniens - Les nerfs rachidiens : les plexus nerveux Ø 
LE SYSTEME NERVEUX VEGETATIF : 
Le parasympathique - L’orthosympathique - Régulation nerveuse des fonctions organiques - Neurotransmetteurs princi-
paux 
Ø LE TISSU NERVEUX 
Le neurone : le corps cellulaire, l’axone et les dendrites - Propriétés des nerfs – Synapses - Influx nerveux LE 
SYSTEME SENSORIEL – NOTIONS BASIQUES 
Ø L’ACTIVITE SENSORIELLE 
Récepteurs sensoriels - Réception / conduction / intégration sensorielles - Mémoires des sensations et des perceptions 
Ø LA PEAU ET LE TACT 
Epiderme – Derme – Hypoderme - Récepteurs cutanés, corpuscules du tact - Mécanismes du toucher - Les différentes sen-
sations : tact, pression, température… 
Ø LES YEUX ET LA VISION 
L’oeil - Le nerf optique - La lumière - Mécanismes de la vision Ø 
LES OREILLES, L’AUDITION ET L’EQUILIBRE 
L’oreille externe - L’oreille moyenne - L’oreille interne - Le nerf auditif - Le son - Mécanismes de l’audition - Mécanismes 
de l’équilibration 
Ø LE NEZ ET L’ODORAT 
Le nez et la muqueuse olfactive - Le nerf olfactif - Mécanismes de l’olfaction Ø 
LA BOUCHE ET LE GOUT 
Les papilles gustatives et bourgeons du goût - Les nerfs gustatifs - Les saveurs fondamentales - Mécanismes du goût 
MECANISMES PHYSIOLOGIQUES SPECIFIQUES 
Ø PHYSIOLOGIE DU SOMMEIL – NOTIONS BASIQUES Ø 
PHYSIOLOGIE DU STRESS – NOTIONS BASIQUES 
Ø PHYSIOLOGIE DES EMOTIONS – NOTIONS BASIQUES 
Ø PHYSIOLOGIE DE L’EFFORT – NOTIONS BASIQUES 
Ø PHYSIOLOGIE DE LA DOULEUR – NOTIONS BASIQUES 



Obligation de recevoir au moins 6 séances de Shiatsu et d’avoir donné 80 shiatsu au mi-
nimum (recueillir les signatures des receveurs sur un cahier) 

L’obligation pour chaque étudiant de recevoir au moins six séances de Shiatsu par trois praticiens différents,  
« Spécialistes en Shiatsu » membres du SPS, pendant leur cursus. Des dérogations pourront être accordées pour les ré-
gions ou des « Spécialistes en Shiatsu » membres du SPS ne seraient pas présents en nombre suffisant. 
L’école demande d’avoir effectué au minimum 80 shiatsus sur différents receveurs. 

10 études de cas 
Dix études de cas doivent être rédigées par l’élève. Une étude de cas signifie recevoir une personne au minimum trois 
fois, afin que l’élève puisse suivre l’évolution dans le temps de sa pratique. 

Rédaction d’un rapport professionnel 
L’étudiant devra rédiger un rapport professionnel. Ce rapport correspondra à un journal élaboré et structuré qui fera état de 
son parcours. Il pourra faire part de son vécu sur les différents plans (physique, émotionnel, mental, psychologique...) 
concernant ses trois ou quatre années de formation. 
Il abordera les aspects pratiques et théoriques ayant trait à son enseignement, mais également son rapport à l’autre, par 
exemple lors de ses études de cas. Il pourra également, en conclusion de son écrit, faire des propositions sur des apports 
qui pourraient enrichir et être aidants pour la formation du futur spécialiste en Shiatsu. 
Il sera recommandé à l’élève de noter sur un journal d’itinérance personnel (sorte de journal 
brouillon intime) son vécu en tant qu’apprenant, sur les différents aspects de son apprentissage. C’est grâce à ce journal 
d’itinérance qu’il pourra, par la suite, rédiger son journal élaboré, c’est-à-dire son rapport professionnel. 

Caractéristiques du rapport professionnel : 
· 35 à 50 pages, marges minima de 2 cm en hauteur et en largeur ; 
· caractères lisibles (corps 12) type Arial, Geneva ou Helvetica, interlignage de 1,5 ligne ; 
· impression recto seul avec numérotation des pages en bas de page ; 
· reliure en spirale ; 
· sommaire en début d’ouvrage, sources bibliographiques en fin d’ouvrage ; 
· la page de couverture du rapport professionnel devra annoncer : 
1. le titre 
2. le nom de son auteur 
3. le nom du centre de formation 

EXAMEN PROFESSIONNEL 
Le centre de formation s’engage à faire passer un examen final conforme au dossier déposé à la Commission nationale de 
certification professionnelle (CNCP). 
Pour se présenter à l’examen professionnel, l’étudiant devra avoir poursuivi avec assiduité tout le cursus de forma-
tion de son centre de formation, et avoir validé les examens intermédiaires organisés par celui-ci. 
Il devra produire un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois (bulletin n° 3). 
Les compétences comportementales et les compétences techniques sont évaluées par deux épreuves : 
- épreuve pratique et soutenance du rapport professionnel 
A l’issue des épreuves, le centre de formation fournira à la Commission Pédagogique la liste des élèves ayant réussi 
l’examen final. 
En retour, la Commission Pédagogique fournira le titre professionnel de « Spécialiste en Shiatsu » pour chacun des élèves 
ayant réussi. Les titres seront envoyés au centre de formation. 


