
L’École TCMA est accréditée ASCA

(50 h)

Ce cours est une base incontournable pour les personnes 
désirant approfondir leurs connaissances des thérapies 
complémentaires.

Dans cette formation, nous entendons par « massothérapie 
avancée » l’utilisation de manipulations manuelles des tissus mous 
destinées à soulager des douleurs et des troubles fonctionnels. 
Comme son titre le laisse entendre, cette formation intègre 
des informations anatomiques détaillées aux techniques de 
massothérapie clinique de base. La superposition des schémas 
des structures anatomiques profondes sur des photographies  
de modèles vivants permet de repérer exactement le muscle  
sur lequel on travaille, sa localisation, ses insertions et les  
moyens d’y accéder manuellement.

Vous acquerrez dans cette formation des techniques de 
massages spécifiques, vous les perfectionnerez au travers 
d’une pratique active et attentive, par une observation fine 
et personnalisée. Les méthodes délivrées par le cours vous 
fourniront des outils indispensables à l’application de la  
pratique professionnelle de qualité.  
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L’École TCMA est accréditée ASCA

Formateur
Guillaume Nouvel 
Massothérapeute 
Vertébrothérapeute  
Formateur d’adulte FSEA M1

Prérequis
Posséder un certificat ou un 
diplôme de massage classique 
(50 heures)

Prix
CHF 1’400.- / 1’400 €  
(support de cours inclus)

Contact
Guillaume Nouvel
École TCMA
Rue du Prieuré 23
1202 Genève

T: +41 76 441 12 79
E: info@ecole-tcma.ch

Formation avancé - enseignement théorique 
et pratique

 * Approche de la massothérapie clinique
 * Approche du bilan clinique

Programme

 * Approche du traitement
 * Le terme « clinique » entend un enseignement 

axé sur l’observation des patients, sur le bilan 
du corps entier et le traitement spécifique par 
des manipulations adaptées

Le cursus vous proposera également de travailler sur des patients invités mis à votre disposition, 
pour vous permettre d’apprendre à identifier puis à soigner les particularités de leurs pathologies. 
L’expérience de mise en situation réelle aux côtés de professeurs qui vous orienteront et dialogueront 
sous forme de feedback, vous permettra d’acquérir les compétences nécessaires à une pratique 
professionnelle efficace. 

 
Public
Cette formation est destinée aux praticiens et étudiants qui ont déjà acquis les bases du massage  
bien-être et approfondissent leurs connaissances dans le domaine de la massothérapie. 

 
Objectifs généraux de la formation de massothérapie clinique 
 * Développer des connaissances académiques des sciences humaines  

(anatomie, physiologie, pathologie, psychologie).
 * Acquérir des compétences liées à la massothérapie clinique.
 * Effectuer un bilan de santé clinique.
 * Conduire un traitement adapté qui favorisera l’harmonisation du corps.
 * Redonner de la mobilité pour normaliser les relations structurelles et fonctionnelles.
 * Se sensibiliser à l’état d’être du praticien, à sa compréhension de l’humain.
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