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Sev & You, c’est prendre soin de son corps et son esprit essentiel pour 
assurer son quotidien 

Liste des formations Praticien Bien-être  

Spécialité relaxation 

2020/2021 
 

Formation dans sa globalité ou en module 

Module 4: Pratique de la 

relaxation podale et de la 
jambe : (3 jours) 

- 11/12/13 septembre 2020 
- 28/29/30 octobre 2020 

- 20/21/22 novembre 2020 
- 7/8/9 janvier 2021 

- 22/23/24 février 2021 

- 3/4/5 avril 2021 
- 24/25/26 avril 2021 

- 7/8/9 mai 2021 

Module 5 : Pratique de la 

relaxation du dos (2 jours) 
- 26/27 septembre 2020 

- 26/27 octobre 2020 

- 5 et 6 décembre 2020 

- 22/23 janvier 2021 

- 25/26 février 2021 

- 17/18 avril 2021 

- 13/14 mai 2021 

Module 6 : Pratique de la 

relaxation de la tête  

(2 jours) 
- 10/11 octobre 2020 

- 31 octobre / 1er novembre 2020 

- 12/13 décembre 2020 

- 5/6 février 2021 

- 27/28 février 2021 

- 19/20 avril 2021 

- 15/16 mai 2021 

Module 7 : Pratique de la 

relaxation du corps dans sa 
globalité (3 jours) 

- 16/17/18 octobre 2020 

- 6/7/8 novembre 2020 

- 18/19/20 décembre 2020 

- 18/19/20 février 2021  

- 19/20/21 mars 2021 

- 21/22/23 avril 2021 

- 22/23/24 mai 2021 
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Les pré- requis 

- Etre majeur 

- Durée entre 3 et 6 mois pour la formation complète  

- Démarrage toute l’année en individuel 

- Maximum 2 stagiaires 

- Petit déjeuner compris 



Pour s’inscrire: 
- 1) Préinscription par mail sevandyou59@gmail.com ou par téléphone 

06.31.33.58.47 

- 2) envoie de la fiche d’inscription avec les informations (programme) 

- 3) 1 mois avant la formation, retour du contrat signé avec un versement d’un 
acompte de 30 % du montant de la formation 

- 4) envoi de la convocation 

 

 

Lieu de formation: 
- 420 rue de la fontaine 62250 Bazinghen 

 

Le tarif: 
A l’unité 
Module 4 350 €  (3 jours) Ce prix comprend la mise à disposition du matériel : table, huiles, ...le 

petit déjeuner 
Module 5  280 € (2 jours) Ce prix comprend la mise à disposition du matériel : table, huiles, ...le 

petit déjeuner 
Module 6  280 €  (2jours) Ce prix comprend la mise à disposition du matériel : table, huiles, ...le 
petit déjeuner 

Module 7  350 € (3 jours) Ce prix comprend la mise à disposition du matériel : table, huiles, ...le 
petit déjeuner  
Module 1 accueil du client,  module 2 approche en anatomie ou module 3 marketing et installation 

59 € l’unité (40 h) Ce prix comprend les cours théoriques en e-learning 
 
Offre Formule complète 
Module 4, Module 5, Module 6, Module 7, (10 jours) 1200 € 
Ce prix comprend la mise à disposition du matériel : table, huiles, ...le petit déjeuner 
Sev & You vous offre  les modules 1, 2 et 3 en e-learning soit 120 heures offert. 
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