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PV de PASSAGE À L’EXAMEN
SOUTENANCE ORALE DEVANT JURY En vue de l’obtention de la certification AU MASSAGE ASSIS

CONSIGNES :
- APPORTER ET EXPOSER LA LISTE DES 100 MASSAGES QUE VOUS AVEZ FAIT AVEC LES SIGNATURES
- EXÉCUTER UN MASSAGE ASSIS A UN NOUVEAU CLIENT
- DONNER UN MASSAGE ASSIS AU FORMATEUR
- EXPOSER LA VISION DE VOTRE ACTIVITÉ DE MASSAGE ASSIS AMMA DANS LES 8 PROCHAINS MOIS
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PV de PASSAGE À L’EXAMEN
BLOC DE
COMPETENCE

Compétences
acquises par le
candidat

LISTE DES COMPETENCES
ASSOCIEES

Questions
complémentaires
posées par le Jury
pour valider /
confirmer l’acquisition
et évaluer le candidat
Renseigner par le jury en
préparation de l’ORAL du
candidat

Synthèse de l’évaluation
des compétences du
candidat par le JURY après
passage à l’ORAL

NON
ACQUIS

PARTIELLEMENT
ACQUIS

ACQUIS

Connaître les enjeux de bien‐être, de santé
holistique et sociétaux associés au massage.
Savoir positionner son offre dans un
environnement socio‐économique donné.

1 - Se
Positionner
dans le monde
économique et
construire une
offre de
Massage Bienêtre assis
Amma

Connaître la réglementation et la déontologie
spécifiques au massage bien‐être assis
Amma.
Savoir positionner son offre tarifaire de
massages
Être en capacité d’énoncer et argumenter les
bienfaits du massage assis amma, et les
mettre en perspective avec les autres
pratiques de bien‐être et de soin corporel.
Connaître et mettre en pratique les
fondamentaux d’ambiance, d’hygiène et
d’ergonomie nécessaires à l’aménagement et
l’entretien d’un lieu de massage, pour le client
et pour le praticien.
Avoir une connaissance théorique et
historique de l’acupression japonaise Amma
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PV de PASSAGE À L’EXAMEN
BLOC DE
COMPETENCE

Compétences
acquises par le
candidat

LISTE DES COMPETENCES
ASSOCIEES

Questions
complémentaires
posées par le Jury
pour valider /
confirmer l’acquisition
et évaluer le candidat
Renseigner par le jury en
préparation de l’ORAL du
candidat

2 - Concevoir
et mettre en
œuvre une
séance de
massage
bien‐être

Synthèse de l’évaluation
des compétences du
candidat par le JURY après
passage à l’ORAL

NON
ACQUIS

PARTIELLEMENT
ACQUIS

ACQUIS

Savoir conduire un entretien d’accueil,
identifier les précautions à prendre et
recueillir les attentes du client. Savoir
réorienter vers un autre praticien si des
contre-indications apparaissent suite à
cet entretien .
Savoir définir et exprimer au client les
spécificités et limites d’un massage bien‐
être assis amma, c’est à dire : ni
thérapeutique, ni sexuel, ni mystique.
Savoir construire et mettre en œuvre un
massage adapté aux attentes et besoins
du clients.
Savoir appliquer une diversité de gestes
professionnels organisés en protocoles
structurés et chorégraphies organisées.
En maîtriser les postures, respirations et
rythmes.
Savoir se préparer, physiquement et
intérieurement, et se centrer sur la
séance de massage.
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PV de PASSAGE À L’EXAMEN
BLOC DE
COMPETENCE

Compétences
acquises par le
candidat

LISTE DES COMPETENCES
ASSOCIEES

Questions
complémentaires
posées par le Jury
pour valider /
confirmer l’acquisition
et évaluer le candidat
Renseigner par le jury en
préparation de l’ORAL du
candidat

2 - Concevoir
et mettre en
œuvre une
séance de
massage
bien‐être

Synthèse de l’évaluation
des compétences du
candidat par le JURY après
passage à l’ORAL

NON
ACQUIS

PARTIELLEMENT
ACQUIS

ACQUIS

Savoir gérer le temps, du client comme
du masseur, avant, pendant et après la
séance.
Maîtriser le massage assis Amma
Connaître les éléments d’anatomie et de
physiologie nécessaires à la cohérence
d’un massage et à la gestion des contre‐
indications.
Être capable d’écoute active et
d’empathie. Accueillir et agir avec
bienveillance.

3 - Créer, gérer et
développer une
activité
professionnelle
de Praticien en
massage bienêtre assis amma

Connaître la diversité des statuts
juridiques permettant l’exercice de la
profession de masseur.
Savoir sécuriser juridiquement son
activité professionnelle.
Connaître et savoir utiliser les outils et
technologies de communication et de
marketing.
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PV de PASSAGE À L’EXAMEN
BLOC DE
COMPETENCE

Compétences
acquises par le
candidat

LISTE DES COMPETENCES
ASSOCIEES

Questions
complémentaires
posées par le Jury
pour valider /
confirmer l’acquisition
et évaluer le candidat
Renseigner par le jury en
préparation de l’ORAL du
candidat

Synthèse de l’évaluation
des compétences du
candidat par le JURY après
passage à l’ORAL

NON
ACQUIS

PARTIELLEMENT
ACQUIS

ACQUIS

Savoir caractériser et formuler une
stratégie professionnelle et d’entreprise.
Choisir et mettre en application le statut
juridique approprié.
Savoir construire un business plan et
tenir une comptabilité d’entreprise.

3 - Créer, gérer et
développer une
activité
professionnelle
de Praticien en
massage bienêtre assis amma

Connaître et mettre en application la
réglementation propre au statut juridique
choisi.
Connaître les réseaux et ressources du
masseur professionnel.
Savoir conduire une étude de marché,
segmenter et analyser une clientèle,
construire et mettre en application une
stratégie commerciale, puis fidéliser sa
clientèle.
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PV de PASSAGE À L’EXAMEN
SYNTHÈSE NOTATION
Candidat
Nom : ………………………………………….

Prénom : ………………………………………….

NOMBRE DE COMPÉTENCES ASSOCIÉES
BLOC DE COMPETENCES

TOTAL

NON ACQUISE

PARTIELLEMENT
ACQUISE

ACQUISE

III III -

TOTAL
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PV de PASSAGE À L’EXAMEN
VALIDATION TOTALE

REFUS

VALIDATION PARTIELLE

Remarques éventuelles du jury :
……………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DATE :

/

/

SIGNATURE PRÉSIDENT

SIGNATURE MEMBRES

Prénom : ………………………… Prénom : ………………………… Prénom : ………………………… Prénom : …………………………
Nom : ……………………………. Nom : ……………………………. Nom : ……………………………. Nom : …………………………….
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