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Mot de bienvenue
L’Organisme de Formation – Espace Aquitain de Zen Shiatsu, vous remercie de l’intérêt que
vous portez à notre Centre de Formation.
Nous vous souhaitons, la bienvenue, vous qui souhaitez nous rejoindre, et nous remercions
les stagiaires en cours de formation qui continuent à nous faire confiance.
Vous trouverez au fil de ces pages, tous les renseignements dont vous aurez besoin, pour
finaliser votre choix.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire dont vous auriez
besoin.
En espérant, vous retrouver prochainement au sein de notre Organisme de Formation.

Dominique Chevalier
Responsable administratif et pédagogique
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Présentation de l’Organisme de Formation
L’Espace Aquitain de Zen Shiatsu est un Organisme de Formation en Shiatsu et en AnatomiePhysiologie.
Cet Organisme a été créé en 2008 à l’initiative de Dominique Chevalier.
Il répond aux normes administratives en vigueur :
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

SIRET : 33410293600062
Code APE : 8690F
Numéro d’Agrément (NDA) : 72 33 09960 33 auprès du Préfet de Région Nouvelle
Aquitaine
Numéro auprès du Conseil National de l’Emploi, de la Formation et de l’Orientation
Professionnelles (CNEFOP). DATADOCK n° 0024761
L’OF souscrit aux règles de bonne conduite européennes en matière de respect des
données recueillies dans le cadre du Règlement Général de Protection des Données
(RGPD).
L’OF est organisme préparateur à la compétence professionnelle référencée RS 5450.
L’OF adhère à un Organisme de Médiation à la Consommation - CNPM

L’Organisme de Formation est depuis sa création, accrédité par la Fédération Française de
Shiatsu Traditionnel (FFST).
Il est de ce fait :
▪
▪
▪
▪

Signataire d’un code de déontologie.
Signataire d’une charte d’éthique fédérale.
Signataire d’une charte des formateurs.
Signataire d’une charte des examinateurs.
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La philosophie de l’organisme de Formation repose sur un pilier qualitatif. En effet un choix
pédagogique a été posé, à savoir des promotions restreintes de stagiaires, ceci afin d’offrir un
maximum de suivis individuels aux apprenants. Cet aspect qualitatif trouve sa finalité lors de
l’examen fédéral organisé par la FFST, avec un taux de réussite de 93,3 % (42 reçus sur 45
présentés).
La formation a lieu à Latresne (5 km de Bordeaux – rive droite). Nous disposons d’un grand
parking, d’une salle de yoga de 80 m2 et d’un dojo de 160 m2, c’est-à-dire de conditions
matérielles tout à fait adaptées à la pratique du Shiatsu. Exceptionnellement les cours peuvent
avoir lieu au collège Marguerite Duras à Libourne, notamment en fonction des mesures
sanitaires. Il peut aussi y avoir des regroupements pour des salons ou autres manifestations.
Dans tous les cas les stagiaires sont prévenus en amont, de façon à pouvoir s’organiser au
mieux.
Certains cours théoriques peuvent se faire en visioconférence, mais ceci reste exceptionnel,
le face à face pédagogique en présentiel reste la norme, ce qui facilite les échanges ; les
interactions entre tous et l’intégration des séquences de théorie en applications immédiates et
directes. L’art du toucher ne peut s’apprendre ni avec un livre ou un DVD ou encore en ligne.

L’Organisme de Formation, invite très régulièrement des experts nationaux ou internationaux
pour animer des stages.
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Equipe Pédagogique
L’ensemble des formateurs est issu des milieux, paramédical et/ou énergétique. Tous ont
une longue expérience de la prise en soin, mais aussi dans le domaine formatif.

Dominique Chevalier : Responsable Pédagogique et administratif
; Praticien-Formateur en Shiatsu FFST ; Formateur en AnatomiePhysiologie ; Kinésithérapeute DE ; Titulaire d’un DU douleur et
d’un DU d’hypnose médicale ; Président de la FFST ;
Aromathérapeute ; Conférencier ; Chargé de cours MTC, Shiatsu
et Anatomie-Physiologie.

Pascale Hamelin : Praticienne-Formatrice en Shiatsu FFST ; CoResponsable du Comité Pédagogique de la FFST ;
Aromathérapeute ; Formatrice en Do In ; Formatrice en Watsu ;
Formatrice en Morphopsychologie ; Chargée de cours MTC et
Shiatsu.

D’autres intervenants viennent compléter l’équipe de base en fonction des thématiques.

Haruhiko Morita-Masunaga Sensei : Maître Shiatsu ; Directeur
de Iokaï Shiatsu à Tokyo ; fils du fondateur du style pratiqué au
Centre de Formation ; Invité d’honneur pour des stages.

Dr Hubert Klotz. Médecin acupuncteur ; Formateur auprès de
sages-femmes ; Spécialiste en relation d’aide ; Chargé de cours
(pouls chinois, bilan de la langue, grossesse, ennéagramme).
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Iroshi Iwahoka. Praticien-Formateur Shiatsu FFST ; Diplômé
d’Etat du Japon en acupuncture et moxibustion ; Acupuncteur ;
Concepteur du Shiatsu myo-énergétique ; Chargé de cours.

Dr Wilfried Rappenecker. Praticien-Formateur Shiatsu Ecole de
Shiatsu d’Hambourg ; Fondateur de l’Ecole de Shiatsu d’Hambourg
(D) et du Centre Internationnal de Shiatsu de Kiental (CH) ;
Conférencier internationnal.
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Le Shiatsu
Le Shiatsu n’est ni un massage, ni une idéologie, ni une médecine au sens occidental du
terme, mais une discipline traditionnelle de prévention et de bien-être-santé, une hygiène de
vie.
C’est une méthode globale efficace qui tient compte de
l’individu dans son intégralité en agissant à la fois sur le
physique, le psychisme et l’émotionnel.
Le Shiatsu est un outil d’aide et d’accompagnement de la
personne contribuant à son mieux-être et à l’amélioration de sa
santé.
Le Shiatsu est une des huit approches alternatives désignées,
dans la résolution A4-0075/97 du Parlement européen votée le
29 mai 1997, comme « médecine non conventionnelle digne
d’intérêt ».
Ses bienfaits
Le Shiatsu contribue :
• A soulager les tensions physiques et psychiques.
• Aide rétablir la circulation de l’énergie dans les méridiens d’acupuncture qui parcourent
le corps pour améliorer l’état de la personne.
• A réduire les effets du stress et ses conséquences.
• Au renforcement du système immunitaire.
En entreprise, le Shiatsu aide à la prévention des Risques Psychosociaux et des Troubles
Musculosquelettiques.
En cas de longues maladies (Cancer, Sclérose en plaques, Fibromyalgie, Parkinson…) le
Shiatsu accompagne de plus en plus l’individu comme soin de support (douleurs, effets
secondaires médicamenteux…) en tant que Technique Complémentaire Personnalisée.
La séance
La séance dure environ 1 heure. Le Shiatsu se reçoit traditionnellement au sol, habillé de
vêtements souples mais aussi sur table ou sur chaise. Le Praticien en Shiatsu travaille sur
l’ensemble du corps combinant appuis lents et profonds, pressions avec les pouces et les
paumes et étirements.
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Pour qui ?
Le Shiatsu s’adresse à tous ceux, quel que soit leur âge, désirant maintenir ou développer un
niveau optimal de bien-être, physique, psychique et émotionnel. En cas de pathologie, un avis
médical doit être demandé.
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Conditions Générales - Shiatsu
Titre
Formation en Shiatsu.

Besoin
Permettre aux personnes qui le désirent, l’acquisition d’une pratique et d’une connaissance
très approfondie du Shiatsu et de la Médecine Traditionnelle Chinoise.

Objectif
A l’issue de cette formation, les stagiaires auront appris l’ensemble des techniques du Shiatsu,
ainsi que des principes régissant la Médecine Traditionnelle Chinoise (MTC). Elles seront
capables d’effectuer une séance complète de Shiatsu.

Nombre de stagiaires
Minimum 6, maximum 20 par promotion.

Prérequis
Aucun.
Conditions d’admission
▪
▪
▪

Entretien avec le responsable de l’Organisme de Formation.
Le dossier complet d’inscription doit parvenir au moins 2 semaines avant le début de la
formation (cycle 1, et stagiaires venant d’un autre Organisme de Formation). Pour les
autres niveaux, la convention doit parvenir au plus tard le 20 août.
Les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée des dossiers.

Suivi pédagogique
▪
▪
▪

Un livret pédagogique est remis en début de formation, il suit le stagiaire pendant tout son
parcours jusqu’à l’examen fédéral délivré par la FFST.
Les formateurs assurent le suivi des cours par mail.
Une place importante est donnée pour la direction du mémoire et des études de cas au
cours du cycle 2 (formation de 500 h sur un minimum de 3 ans).
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Evaluations
▪

▪
▪
▪

▪
▪

Cycle 1 : évaluations théoriques écrites et pratiques régulières (note moyenne minimale :
12 / 20) ; 1 évaluation de pratique de 30 minutes devant un jury de 2 personnes pouvant
être extérieures à l’Organisme de Formation (note minimale requise : 12 / 20). La
validation en théorie et en pratique est indispensable pour passer au cycle 2. Les
évaluations se font en interne au sein de L’Organisme de Formation.
Cycle 1 : un travail écrit de réflexion est demandé et préparation d’un exercice à présenter
devant le groupe, ces 2 éléments entrent dans le processus d’évaluation continue.
Courant cycle 2 : évaluation théorique écrite sous forme de synthèse. A partir d’un cas
clinique, il faut décrire un rappel anatomique, un rappel en énergétique orientale et une
proposition de prise en charge. Evaluation en interne.
Fin de cycle 2 : passage de l’examen fédéral de Praticien en Shiatsu, avec épreuve
pratique devant un jury, et évaluation écrite et soutenance d’un mémoire et des études de
cas devant un autre jury. En cas d’échec à une épreuve, la note reste acquise. 2 sessions
par an : novembre et juin au sein de la FFST à Paris (se reporter au livret de formation de
la FFST sur www.ffst.fr).
Les formateurs passent régulièrement sur les futons pour apprécier l’évolution pratique
des stagiaires.
Tous niveaux : pour pouvoir être inscrit à l’examen fédéral de la FFST, tous les stagiaires
doivent faire un minimum de 100 pratiques en dehors de la formation. Toutes ces
pratiques font l’objet d’un compte rendu écrit obligatoire (2 pages en cycle 1 ; 4 pages en
cycle 2). Tous les comptes rendus sont lus, corrigés et validés par le formateur. A défaut
de compte rendu, la séance n’est pas validée.

Conformité
▪
▪

Afin de respecter la législation, un certain nombre de documents sont inclus dans le
dossier d’inscription (règlement intérieur, droit à l’image, ...).
Il est demandé aux stagiaires de signer la feuille d’émargement par demi-journée à
chaque cours (fiches individuelle et collective).

Démarche qualité
A l’issue de chaque année, chaque stagiaire remplit une fiche d’évaluation de la formation. Il
en sera de même, lorsque l’Organisme de Formation accueillera un intervenant externe.

Lieu des cours
▪

Foyer Communal 33 360 LATRESNE ; Salle de Yoga (2ème étage pour les cours du
samedi) – Dojo (1er étage pour les cours du dimanche)
Itinéraire :
▪ en venant de l’autoroute A 10 (Paris), prendre direction Toulouse
▪ en venant du Pont d’Aquitaine, prendre direction Lyon
▪ en venant de Libourne (entrée 24), aller jusqu’à la rocade et prendre direction
Toulouse
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▪ sur la rocade intérieure, sortie 22 direction Latresne (avant le pont François
Mittérand)
▪ rond point après la sortie, à gauche direction Latresne
▪ passer par dessus la rocade
▪ en venant de la rocade extérieure (Bègles), sortie 22 A à droite, tout de suite après
le pont François Mittérand
▪ rond point, à droite, direction Latresne (3,5 Km)
▪ rond point suivant, tout droit, direction Latresne
▪ rond point suivant, à gauche direction Latresne (repère : boulangerie à gauche)
▪ après le panneau d’entrée dans Latresne, faire 200 – 300 m
▪ 1ère à droite, direction Centre Ville
▪ c’est la rue de la Salargue
▪ tout de suite à droite, il y a un grand parking
▪ le foyer communal est le bâtiment coloré à droite quand on entre sur le parking
▪ longer le bâtiment côté rue
▪ l’entrée est à 10 m
▪ la salle de Yoga est au 2ème étage, le Dojo est au 1er étage (cours du samedi, dans
la salle de Yoga, donc prévoir tapis, futons, coussins et couverture ; cours du
dimanche dans le Dojo, donc uniquement coussins, couverture et un drap de bain
par exemple pour mettre sur le tatamis)

Sortie 22
Latresne

Si problème : 06 86 87 41 11
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▪

Les cours peuvent avoir lieu à d’autres endroits en fonction des nécessités. Dans ce cas
les stagiaires sont prévenus le plus en amont possible de façon à pouvoir s’organiser
(Collège Marguerite Duras, rue François Mauriac à Libourne).

Matériel pédagogique
▪

▪
▪
▪
▪

Dès réception du dossier d’inscription et du règlement, chaque stagiaire se voit remettre
un code personnel lui permettant d’accéder aux supports de cours en ligne sur le site du
Centre de Formation, des vidéos viennent compléter ces documents. Il est recommandé
de venir avec ce support de cours pour éviter une prise de note fastidieuse. Le code est
personnel et non transmissible, il est le même pour l’ensemble de la formation.
Mannequin d’acupuncture, squelette, planches.
Cours théoriques faits sous forme de diaporamas commentés. A noter que certains cours
théoriques peuvent être faits en visioconférence.
Démonstration de la pratique.
Jeux de rôles

Matériel à prévoir
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

De quoi prendre des notes.
Crayons de couleurs et/ou feutres.
Tenue souple, type jogging.
Chaussettes, pantoufles.
Un tapis de sol et un drap de bain ou un futon.
Petits coussins.
Une couverture légère type polaire.
Une tasse pour les pauses thé (on évite les gobelets jetables), un petit encas, de l’eau.
Repas du midi (nous mettons à la disposition des stagiaires, un four à micro-ondes).

Horaires des cours
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Si une seule journée de formation: 9 h 30 – 13 h et 14 h – 17 h 30.
Si 2 journées consécutives de formation: samedi 9 h 30 – 13 h et 14 h – 17 h 30 ; dimanche
9 h – 12 h 30 et 13 h 30 – 17 h.
Précision importante : les cours commencent à l’heure, donc il est demandé d’arriver un
peu en avance.
Les horaires peuvent être modifiés exceptionnellement par un des formateurs.
Une pause de 10 minutes a lieu vers 10 h 45 et vers 15 h 30.
En cas d’absence, merci de prévenir l’Organisme de Formation quelques jours avant.
Les retards ou départs prématurés et répétés feront l’objet d’un retrait d’une ou plusieurs
heure(s).
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Matinée découverte du Shiatsu et de l’Organisme de Formation
▪
▪
▪

De 9 h 30 à 13 h, le premier dimanche de septembre.
Au cours de cette matinée, nous proposons des exercices énergétiques, une rencontre
avec les stagiaires en cours de formation, et une séance de Shiatsu est proposée. Cette
matinée est gratuite et sans engagement.
Afin d’optimiser l’organisation de cette matinée, il est demandé de s’inscrire au préalable.

Nombre d’heures
Cycles

Nombre d’heures

Nombre de jours

1

200 en face à face pédagogique

28

2
Années suivantes

▪

▪
▪
▪

300 dont 260 en face à face pédagogique et 40
37
de suivi du mémoire et des études de cas
Minimum 4 jours au choix (examen en novembre), et 10 jours
(examen en juin)

A noter que dans le cadre de la formation, les heures pour des stages in situ, ou hors
Centre de Formation, et validées par le Comité Pédagogique de la FFST sont incluses
dans le cursus. Ces heures sont inscrites sur le Livret Pédagogique.
De même, les participations à des salons ou autres manifestations, sous condition d’un
encadrement par un formateur, sont validées.
Les stagiaires du cycle 2 peuvent assister à tous les cours qu’ils souhaitent sur le cycle 1,
sans majoration de prix. Les heures sont bien entendu validées.
Travail personnel – donné à titre indicatif : minimum 150 h par cycle.

Dates
Se reporter au planning.

Tarifs
▪
▪
▪

Le tarif indiqué correspond à l’ensemble des cours y compris en général certaines
interventions extérieures.
Certains stages proposés avec des intervenants de renom ne font pas partie du tarif
indiqué, ils n’ont pas un caractère obligatoire de participation.
Pour les stagiaires en autofinancement, il y a possibilité de régler les cours en 1, 5 ou 15
chèques. Joindre tous les chèques lors de l’inscription à l’ordre de Dominique
Chevalier.
Ils seront débités :
Le 20 septembre (stagiaires en cours de formation) et octobre (stagiaires entrant en
cycle 1), pour le règlement en 1 fois.
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En octobre, janvier, avril, juin, septembre pour le règlement en 5 fois (pour le cycle 1
à partir de septembre 2021), le 20 de chaque mois ; en 3 fois en septembre, janvier
et avril (stagiaires en cours de formation).
Le 20 de chaque mois pour le règlement en 15 fois (à partir d’octobre pour le cycle
1) ; en 10 fois pour les niveaux 2, 3 et 4 en cours de formation.
En cas de choix de règlement en espèces, joindre les chèques lors de l’inscription et ceuxci seront remis à chaque cours contre le règlement en espèces.
Remarque : le règlement en 5 ou 15 fois (ou 3 et 10 fois), n’est en aucun cas un règlement
par cours. Aucun remboursement en cas d’absence à un ou plusieurs cours ne sera fait.
Une facture sera systématiquement émise.
Tarifs applicables au 1er septembre 2021.
Pour un autofinancement : taux horaire : 10,00 € TTC.
En cas de financement par un organisme financeur (dossier établi au cas par cas), il y a
une majoration du prix de la formation. Dans ce dernier cas le taux horaire est de 13,00 €
TTC.
-

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Niveaux

Autofinancement

Organisme financeur

Cycle 1 à partir de septembre 2021

2 000,00 €

2 600,00 €

2 (en cours de formation)

1 500,00 €

1 950,00 €

3 (en cours de formation)

1 500,00 €

1 950,00 €

4 - laissé au choix des stagiaires si 3
ans ne sont pas suffisants (en cours
de formation)

1 500,00 €

1 950,00 €

Année supplémentaire

200,00 € (examen en
novembre)

350,00 €

900,00 € (examen en
juin)

1 000,00 €

▪

Remarque : les stagiaires ayant échoué à l’examen de novembre, et désirant se
représenter à l’examen de juin, devront s’acquitter du complément de prix, soit 700,00 €.

▪

Au prix des cours, il faut ajouter 60,00 € par an d’adhésion obligatoire à la FFST, dès la
première année. L’inscription se fait directement sur le site de la FFST. La licence sera à
fournir l’organisme de Formation.

▪

Les Conditions Générales de Vente (CGV) sont annexées au présent dossier, et doivent
être acceptées par le stagiaire.

Assurance
▪

Pendant les cours les stagiaires sont assurés par l’OF.
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▪

▪

En dehors des cours pour les séances de pratique dispensées, les stagiaires doivent se
renseigner auprès de leur compagnie d’assurance, s’il y a ou non prise en charge dans le
cadre de la RC. A défaut la FFST propose des contrats d’assurance pour la pratique des
stagiaires hors cours. Voir le site de la FFST.
Tous les stagiaires fourniront dans le dossier d’inscription une attestation de RC.

Renoncement et remboursement
▪
▪

Les stagiaires disposent d’un délai de 14 jours de rétractation à partir de la date de
signature de la convention, avec remboursement intégral des sommes versées.
Passé ce délai de 14 jours, toute année commencée est due dans sa totalité et ne fera
l’objet d’aucun remboursement, sauf raison médicale importante (un justificatif médical est
à fournir obligatoirement dans ce cas).

Séances pédagogiques
▪

▪

Dans le cadre de la formation, et ceci dans un but pédagogique, il est demandé aux
stagiaires de recevoir 12 séances pendant les 4 ans, avec un minimum de 4 à la fin de la
2ème année, par au moins 3 praticiens et/ou formateurs accrédités FFST. Le maximum est
fixé à 4 séances par prestataire.
Pour information les formateurs de l’Organisme de Formation, se sont engagés à établir
un tarif préférentiel pour les stagiaires FFST: 45,00 €.

Prévention et Secours Civiques 1er degré (PSC 1)
▪
▪
▪
▪

Environ 60,00 € (à faire de préférence au cours du cycle 1).
Chaque stagiaire organise sa propre formation – elle ne sera pas proposée par l’Espace
Aquitain de Zen Shiatsu. (Organismes : Pompiers, Croix Rouge, …).
Il est possible que cette formation soit prise en charge par l’employeur (secouristes du
travail). Se renseigner auprès de son employeur. L’attestation est valable 5 ans. Ne sont
plus valables : BNS, AFPS.
Les personnels médicaux ou paramédicaux exerçant en structure hospitalière peuvent
être dispensés, sous condition d’être à jour des sessions de recyclage faites en interne.

Module d’Anatomie - Physiologie
Se reporter au livret spécifique, sur le site de l’OF.

Programme
▪

L’ensemble du contenu est en conformité avec le programme de formation établi par la
FFST (consultable sur : www.ffst.fr).

▪

Théorie (environ 40 %) : Shiatsu (historique, définition, concept, indications, contreindications) ; Ethique / déontologie ; Points abortifs ; Hara ; Tao ; le Qi et dysharmonies ;
Système Yin Yang et dysharmonies ; théorie des 5 éléments ; Horloge circadienne / Règle
midi – minuit ; 12 méridiens (trajets, fonctions, points) – classique et extensions de
Masunaga ; Points Shu du dos ; Points Mu ; Bilans généraux ; 3 Foyers ; Kyo et Jitsu et
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tableaux ; Bilan énergétique du Hara ; Théorie de Masunaga ; Les causes des maladies ;
Bilan énergétique du dos selon Masunaga ; 8 principes ; Etudes de cas cliniques ; Bilan
énergétique de la langue ; Moxa ; Relations pathologiques des 5 éléments ; 5 Substances
fondamentales ; Entrailles curieuses ; Merveilleux Vaisseaux ; Shiatsu et grossesse ;
Pathologies (fatigue – stress – dépression ; problèmes de dos ; troubles urinaires ;
affections respiratoires ; maladies de peau ; troubles digestifs ; troubles de la
menstruation ; troubles du sommeil ; troubles circulatoires ; maux de tête – céphalées –
migraines ; addictions ; ménopause ; troubles sexuels ; évanouissement ; troubles
musculosquelettiques ;
troubles
immunitaires) ;
Anatomie
topographique ;
Morphopsychologie orientale ; Composantes spirituelles des éléments ; Emotions ;
Shiatsu chez l’enfant ; Shiatsu chez la personne âgée ; Diététique orientale ; gestion d’un
cabinet / législation ; évaluation ; préparation du mémoire et des études de cas.
▪

Pratique (environ 60 %) : Pressions, respiration, positionnements, postures ; Katas dans
les 4 positions de base (sur le dos, sur le ventre, sur le côté, assis) ; Bilans visuels ;
Interrogatoire ; Bilan du Hara ; Intégration des méridiens classiques et avec les extensions
de Masunaga ; Repérages morphologiques ; Repérage des différents points ; Bilans
énergétique du Hara et du dos ; Recherche Kyo et Jitsu ; Shiatsu sur chaise ; Shiatsu sur
ballon ; Relaxation ; Bilan énergétique de la langue ; Moxa ; Techniques spécifiques ;
Shiatsu spécifique du ventre / Ampuku Zukaï ; Merveilleux Vaisseaux ; Shiatsu des Shen ;
Techniques de protection ; Do In ; Etirements des méridiens ; Exercices énergétiques ;
Travail sur le ressenti ; Jeux de rôles ; Mise en situation pratique ; Evaluations ; Examen
blanc ; Ateliers pratiques.

Remarques
▪
▪

Remarque 1 : Les stagiaires qui en fin de 3ème année ne sont pas prêts pour passer
l’examen fédéral, ont la possibilité de faire 1 ou plusieurs année(s) supplémentaire(s).
Remarque 2 : en général, 1 ou 2 fois par an, toutes les promotions sont réunies pour
participer à des salons ou manifestations, afin d’effectuer des séances de Shiatsu sur
les personnes présentes.

Renseignements / Inscriptions
Dominique CHEVALIER
75, Avenue Léon Blum – Résidence Château Vallon – Bâtiment C2 – Appartement 279 –
33600 Pessac
dominique.chevalier-mk@orange.fr
www.formation-shiatsu-bordeaux.fr
06 86 87 41 11
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Compétence Professionnelle
▪

Le 18 mai 2021, la FFST a été accréditée par France Compétences en tant qu’Organisme
Certificateur d’une compétence professionnelle inscrite au Répertoire Spécifique sous le
n° RS5450.

▪

L’Organisme de Formation Espace Aquitain de Zen Shiatsu est partenaire en tant
qu’Organisme Préparateur.

▪

De ce fait, les stagiaires venant de certaines professions peuvent mobiliser leur CPF pour
obtenir un financement via la Caisse de Dépôts et Consignations.

▪

Les professions pouvant bénéficier de ce financement sont :
- Les masseurs disposant d’un SIRET et ayant un minimum de 3 ans
d’expérience.
- Les professionnels médicaux et paramédicaux ayant 3 ans minimum
d’expérience.

▪

La fiche RS5450 est disponible sur le site de la FFST et sur celui de France Compétences.
www.ffst.fr
www.francecompétences.fr

▪

Le programme est celui du cycle 1. La durée est de 200 h.

▪

Le dossier d’inscription correspond au dossier général.

▪

Pour tout renseignement complémentaire, se rapprocher de l’Organisme de Formation.

Espace Aquitain de Zen Shiatsu - 2021 - 2022
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Témoignages de satisfaction
La formation dispensée à l’Espace Aquitain de Zen Shiatsu m’a donné entière satisfaction,
en termes de forme, de contenu, de pédagogie, et d’éthique professionnelle. Je
recommande vivement sa formation qui dispense des bases solides pour se lancer dans
ce défi professionnel du Shiatsu.
CCD (certifiée décembre 2011)

Je recommande le centre de formation de Dominique Chevalier pour son sérieux, la
qualité des cours et son suivi.
MS (certifiée juin 2012)

Très bonne formation !!!
AB (certifiée décembre 2012)

Excellente formation complète, de qualité et avec un suivi rigoureux. Cours pédagogiques
clairs et sérieux.
IC (certifiée décembre 2012)

La formation se déroule dans un profond respect des participants, et les formateurs
veillent à la bienveillance et au cadre professionnel des pratiques. Etant issue d’une
profession paramédicale, j’ai apprécié la rigueur de l’enseignement et des références. Le
choix des intervenants ponctuels extérieurs était en parfaite cohérence avec le
programme de la formation et l’avancée des connaissances des participants. Les supports
pédagogiques étaient parfaitement clairs et compréhensibles permettant un travail
personnel pour répondre aux exigences des évaluations.
J’ai pu ainsi valider ma formation et atteindre mes objectifs personnels grâce aux acquis
des connaissances relatives au programme.
Je recommande cette formation dans ce centre de formation.
KC (certifiée juin 2014)

Formation excellente. Très bons formateurs, pédagogues.
FPD (certifiée septembre 2014)
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Cette formation du fait du sérieux et de l’exigence des enseignants, demande un
investissement personnel important. En plus des cours dispensés, nous avons un travail
personnel aussi bien théorique que pratique à effectuer. Les enseignants m’ont apporté
un accompagnement personnalisé, bienveillant et exigeant à la fois.
MT (certifiée mars 2015)

Dominique Chevalier est un professeur hors pair, passionné par le shiatsu dont il possède
une vaste connaissance, qu’il partage volontiers avec ses élèves. Son attitude agréable,
calme et positive est un gros atout. Il a la capacité à s’adapter aux différents niveaux
académiques, sociaux et émotionnels de ses élèves. Il nous inspire confiance et nous
encourage à questionner les sujets qu’i nous enseigne. Ses cours et la documentation
associée sont bien préparés, clairement présentés et bien organisés. Il est à l’écoute et
reste disponible pour répondre à nos questions même en dehors des cours. Il sait nous
encourager en tant que groupe ou individuellement et sait également nous apporter le
soutien et les encouragements nécessaires pour atteindre nos objectifs.
Un dernier point, en tant que Britannique, je peux confirmer que Dominique a aussi un
très bon niveau d’Anglais, ce qui parfois m’a beaucoup aidé dans ma formation.
MR (certifiée juin 2015)

Les documents pédagogiques mis à disposition sont détaillés et permettent d’approfondir
les connaissances ou de revenir dessus. Le centre de formation invite des intervenants
de qualité, offrant ainsi la découverte de différentes approches du shiatsu. Des
évaluations théoriques et pratiques sont régulièrement proposées, ce qui permet aux
élèves d’identifier leurs axes de progression
FR (certifiée juin 2016)
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Les 4 années de formation à l’Espace Aquitain de Zen Shiatsu ont été pour moi
extrêmement denses et riches tant sur le plan de la formation elle-même que sur celui
de la relation interpersonnelle qui existe au sein de l’école.
La formation est très complète, agrémentée de stages très intéressants menés par des
personnalités du Shiatsu reconnues. Les cours théoriques qui accompagnent la
pratique sont très complets et se sont étoffés au fil des années. Le suivi des élèves est
sérieux : nous sommes épaulés, guidés et entrainés à passer des examens pratiques
et théoriques chaque année.
Le suivi d’écriture du mémoire en fin de cursus m’a apporté les informations,
l’accompagnement et un cadre sécurisant, nécessaires au bon déroulement de sa
rédaction.
Les liens qui se créent dans l’école sont forts et rassurants eux aussi : on y vient avec
plaisir rencontrer des personnes (étudiants comme enseignants) avec lesquelles on
sait que les journées seront riches d’apprentissage, d’échanges et d’écoute.
L’espace Aquitain de Zen Shiatsu est à mon avis une école très sérieuse qui fonctionne
avec de très bons enseignants.
CA (certifiée décembre 2017)

J'ai toujours ressenti une grande disponibilité d'accompagnement durant les cours
théoriques et pratiques et bien sûr dans le suivi personnel du travail écrit et pratique,
avec des conseils réactualisés personnels et une grande bienveillance.
Il y a indéniablement une volonté et un plaisir de transmission de savoir de la part des
enseignants permanents, ainsi que des intervenants ponctuels, et cela nous donne le
désir de partager cette passion, du courage pour venir partager des weekends avec
eux, des soirées à étudier la théorie, de l'assiduité dans nos pratiques personnelles.
Les enseignants sont toujours eux même en recherche de perfectionnement,
d'enrichissement de leurs connaissances théoriques et pratiques et invitent d'autres
praticiens enseignants français et étrangers à nous faire découvrir leur expérience au
fur et à mesure de notre cursus de formation.
L'exigence d'investissement du travail personnel est régulièrement rappelée, car sans
cela l'engagement ne serait pas suffisant pour une telle formation qui ne peut être en
dilettante, même si la joie de découvrir et d'apprendre reste le meilleur moteur !
La bonne humeur, l'humour, l'ambiance de travail joyeuse et concentrée, l'esprit
d'échange rendent les journées de formation toujours très agréables.
Donc un retour très positif pour cette Ecole avec des enseignants très motivés et très
motivants !!!
CF (certifiée décembre 2017)
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Dimanche 05
septembre 2021

Matinée découverte Shiatsu

9 h 30 - 13 h 00
Dojo de
LATRESNE
(Voir itinéraire page 10)

Invitation
Espace Aquitain de Zen Shiatsu - 2021 - 2022
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L’Organisme de Formation de Shiatsu « Espace Aquitain de Zen Shiatsu » a le
plaisir de vous convier à la « matinée découverte Shiatsu »

Programme :
-

-

Exercices énergétiques
Présentation de l’Organisme de Formation, des formateurs et du cursus
Pause thé (merci de prévoir une tasse), échanges avec les stagiaires en cours de
formation
Une séance de Shiatsu vous sera proposée par les stagiaires de 4ème, 3ème ou 2ème
année (merci de prévoir une tenue souple, type jogging)

Afin de préparer au mieux cette matinée ; merci de confirmer votre présence, par mail :
dominique.chevalier-mk@orange.fr

Cette matinée est gratuite et sans aucun engagement de votre part.

Dominique Chevalier
Praticien – Formateur en Shiatsu FFST
Formateur en Anatomie –Physiologie
Kinésithérapeute D.E
Responsable Pédagogique et Administratif
Président de la FFST
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